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Le Grand Besançon
vit un tournant
de son histoire

L

a loi offre l’opportunité
pour le Grand Besançon
de devenir Communauté
Urbaine (CU) jusqu’en 2020,
c’est un enjeu majeur pour notre
territoire. Au sein de la grande
région, cette occasion doit absolument être saisie pour garantir le rayonnement du Grand
Besançon à la hauteur de ses talents et dans un environnement
très concurrentiel.
Le 29 juin dernier, la première
étape a été franchie : les élus du
Grand Besançon ont largement
voté pour l’extension des compétences de l’Agglomération (à
la voirie notamment), condition
sine qua none à sa transformation en Communauté Urbaine.
Ce choix est désormais entre les
mains des conseils municipaux
qui doivent décider à leur tour,
dans un délai de trois mois.
La deuxième étape, la transformation en CU proprement dite,
devrait ensuite s’engager pour
se concrétiser au printemps
2019. Le Grand Besançon vit un
tournant de son histoire. Nous
vous en reparlerons donc.
Dans l’immédiat, évoquons un
autre chapitre de l’actualité de
la rentrée, avec un événement

d’envergure qui compte. Il
s’agit bien sûr de la 3e édition
du festival littéraire Livres dans la
Boucle, l’un des temps forts de
cette année culturelle majeure
pour Besançon et son agglomération avec 200 écrivains et plus
de 70 rencontres programmées.
Il ne vous reste donc plus qu’à
réserver dès à présent votre
3e week-end de septembre !
Vous l’avez compris, parce
que nous sommes profondément attachés à notre agglomération, nous mettons
tout en œuvre pour défendre
nos atouts, nos valeurs. Nous
continuerons à le faire ensemble, dans l’intérêt des Grand
Bisontins.

Jean-Louis Fousseret
Président du Grand Besançon
Maire de Besançon
Gabriel Baulieu
1er Vice-Président
du Grand Besançon
Maire de Serre-les-Sapins
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PLUS DE LIENS

PLUS.GRANDBESANCON.FR, FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN…
RETROUVEZ TOUTES LES ACTUS QUOTIDIENNES DU GRAND BESANÇON EN LIGNE.

SUR FACEBOOK

© E.E

Le renouveau de l’horlogerie grand bisontine dans une nouvelle
pastille informative.
https://bit.ly/2A42TLo

© E.E

SUR INSTAGRAM

BEAU COUCHER DE SOLEIL SUR LA PASSERELLE
D’AVANNE-AVENEY PAR EMMANUEL EME.
https://bit.ly/2MVolDS

SUR LINKEDIN

Près de 18 600 personnes ont participé à la 6e édition
des 24 Heures du temps à Besançon.
https://bit.ly/2KJbUOT

SUR PLUS.GRANDBESANCON.FR
Trente ans après, retour sur la victoire de l’équipe
de France de football espoirs lors du championnat
d’Europe à Besançon…
https://bit.ly/2Obzulz
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PLUS D’ACTUS
Conservatoire Rentrée
rime avec nouveautés…

© E.E

Quatre nouveautés marquent le tempo de ce mois de septembre au
Conservatoire, pour les adultes et les enfants, le tout hors cursus !
Une section « Éveil aux mondes sonores » se met en place pour
les enfants dès 4 ans. Ici, on gratte, on souffle, on tape, dans le
plaisir partagé. Les adultes et ados, quant à eux, pourront s’initier
à O Passo. Pulsation, mesure et groove sont à découvrir en soirée,
le mercredi. Danse encore, en version Modern jazz, surprenant
mélange aux multiples facettes, entre l’énergie et la décontraction,
tous les samedis. Enfin, le CRR a créé un ensemble de musique
de chambre pour ceux qui ont un niveau instrumental de 2d cycle
ou plus. C’est le temps des possibles. Inscrivez-vous !
Infos 03 81 87 87 00
et www.conservatoire.grandbesancon.fr

Micronora,
cap sur l’industrie 4.0

L

e Salon professionnel
international des
microtechniques et
de la précision, ce sera les
25, 26, 27 et 28 septembre
à Micropolis. Rendez-vous
devenu incontournable,
Micronora réunit tous les
deux ans les professionnels
de l’industrie du toujours
plus petit, plus précis, plus
complexe et plus intelligent.
Quelque 850 exposants
français et étrangers viennent y présenter les avancées et perspectives
dans divers secteurs de pointe, du médical à l’aéronautique en passant
par l’armement, les télécommunications ou le luxe. Lors de cette 25e
édition, les 15 000 visiteurs attendus pourront comme de coutume
assister à des conférences haut niveau, au concours Microns et Nano
d’Or et au zoom consacré cette année à l’« Industrie 4.0 ».
www.micronora.com

Rentrée zen
avec la boutique
en ligne Ginko
Disponible sur www.ginko.voyage et sur
l’appli Ginko, depuis chez soi ou pendant ses
trajets, la boutique en ligne ouverte mi-juillet
simplifie la vie des usagers. De nombreux
services commerciaux et fonctionnalités
sont désormais disponibles 24 h/24, le tout
100 % sécurisé. D’un simple clic depuis son
ordinateur ou smartphone, il est possible :
• de demander des cartes Ginko
Mobilités et cartes Voyages ;
•de recharger sa carte d’abonnement
(mensuelle ou annuelle) ou de voyages ;
• de commander des cartes rechargeables,
réceptionnées par courrier ;
• d’obtenir des justificatifs d’achats pour la
prise en charge par les employeurs ;
• de gérer les prélèvements automatiques ;
• d’obtenir son historique d’achats.
www.ginko.voyage
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Le festival Détonation, l’événement de la rentrée version musiques actuelles organisé par la Rodia, s’installe à la Friche
artistique du 27 au 29 septembre. Une 7e édition haute en grands noms de la nouvelle scène française, hip-hop, rock,
rap, électro, avec comme toujours, « diversité et découverte », commente Simon Nicolas, le chargé de com du festival.
Therapie-Taxi, le groupe aux 10 millions de vues sur Youtube, le phénomène Lomepal, les titres cultes de Morcheeba,
l’incontournable Eddy de Pretto, mais aussi les Belges Caballero & Jeanjass, le duo infernal Biffty & DJ Weedim, la
Djette Ann Clue, Manu le Malin, Arnaud Rebotini pour n’en citer que quelques-uns. Sold out en vue, d’autant que la
Rodia fermera ensuite ses portes pour agrandissement jusqu’au printemps 2019.

© OP

© E.E

www.larodia.com/detonation

© J.C.S

DÉTONATION FESTIVAL TOUS VOLTAGES

Devenez
une graine
de maraîcher !

Un nouveau
lotissement
à Pirey !

Citiz : une
nouvelle station
à Besançon !

Si vous avez un projet d’installation en
maraîchage, la pépinière des Andiers
est faite pour vous ! Elle vous permet
de tester en grandeur réelle le métier
de maraîcher pendant une durée d’un à
trois ans. Vous seront mis à disposition le
matériel et le foncier : 1,5 ha de terrains
équipés pour l’irrigation, 1 000 m² de
tunnels maraîchers froids, des locaux
de stockage, une chambre froide, des
espaces de travail, un tracteur, une
serre de multiplication chauffée… Et
vous serez accompagné tout au long
du projet par l’organisme Coopilote
pour la gestion d’entreprise, par Les
Jardins de Cocagne pour l’apprentissage
des techniques maraîchères et par
la Chambre d’agriculture pour votre
installation une fois sorti de la pépinière.

Le 6 juillet dernier, Néolia posait
la première pierre d’un nouveau
lotissement de 40 logements collectifs
locatifs, 13 logements en accession à
la propriété et de 26 terrains à bâtir rue
des Pinsons à Pirey. Cette opération
s’inscrit dans une politique volontariste
de mixité fonctionnelle et sociale, et de
couture urbaine entre les communes de
l’agglomération bisontine et la ville-centre
de Besançon. Les 40 logements locatifs
se répartiront dans trois immeubles qui
seront livrés au 1er trimestre 2020. Un
autre bâtiment accueillera les 13 nouveaux
logements en accession maîtrisée et
sera fonctionnel à partir de fin 2019.
Enfin, 26 terrains à bâtir viabilisés sont
d’ores et déjà à disposition pour y
construire des maisons individuelles.

Citiz, le service de voitures en libre-service,
propose depuis le 16 juillet une nouvelle
station place Victor Hugo à Besançon.
Inauguré en mars 2010, le dispositif
compte plus de 350 abonnés et possède
désormais 14 stations dans Besançon.
Ce service met 19 véhicules à disposition
de ses abonnés, dont un adapté pour
les personnes à mobilité réduite (PMR).
Les véhicules en autopartage sont
accessibles pour les abonnés du réseau
Ginko sans frais supplémentaires et sont
disponibles 24 h/24 moyennant un coût de
location de 2 euros de l’heure. Nouveau
désormais : les utilisateurs de Citiz auront
la possibilité de s’abonner – en plus de la
boutique Ginko – auprès de l’accueil du
Parking Marché Beaux-arts sur rendezvous en appelant le 03 81 21 32 62.

Renseignements et candidatures :
03 81 87 88 68 – environnement@
grandbesancon.fr
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www.neolia.fr

citiz.fr

LE GRAND BESANÇON
FAIT ÉCHO

L’émission Chasseurs d’appart’ est passée par le Grand
Besançon le temps d’une semaine de tournage.
https://bit.ly/2KLpdyj

France 3 a réalisé un reportage sur le grignotage des
premiers immeubles du quartier des 408. Cette opération
spectaculaire est menée par la Ville, l’Agglomération
et Grand Besançon Habitat.
https://bit.ly/2L88vFq
Le magazine Les Echos annonçait la croissance de la start-up
biomédicale grand bisontine OneFit medical. Spécialisée dans
les solutions de guidage de chirurgie de prothèse, l’entreprise
vient d’obtenir une autorisation pour intégrer le marché médical
des États-Unis.
https://bit.ly/2zsbKq8

Laurent Leloup, dirigeant de la société grand
bisontine Chaineum, présentait son expertise dans
les technologies de la blockchain sur TV5 Monde.
https://bit.ly/2L5N7ku
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LE CLA

à la pointe de l’apprentissage
des langues depuis soixante ans

Des projets d’avenir
Mais si le CLA est toujours
aussi performant, il le doit aussi
et surtout à sa capacité à innover
et à se réinventer dans ses

enseignements et ses méthodes
de travail. Aussi, regarder dans le
rétro, à l’occasion de ses 60 ans,
n’empêche pas le CLA de préparer
l’avenir, à travers plusieurs axes de
développement, parmi lesquels :

©Ludovic Godard

F

ondé en 1958 par Bernard
Quemada – disparu ce
5 juin –, le Centre de
linguistique appliquée
(CLA) a d’emblée été un
précurseur au niveau international
dans l’apprentissage des langues.
L’innovation a été de replacer cellesci dans leur usage au quotidien.
Loin de se reposer sur leurs lauriers,
les équipes successives du CLA
ont mené un travail permanent de
recherche pour améliorer leurs
enseignements. Une approche qui
a fait florès, puisque la composante
de l’Université de FrancheComté (UFC) est aujourd’hui
plébiscitée par des élèves de
110 nationalités différentes.

• La formation des formateurs
dans les pays francophones.
• La « mobilité entrante » des
étudiants étrangers pour
contribuer à l’attractivité
internationale de l’UFC.
• L’accompagnement des
publics allophones (personne
dont la langue maternelle est
une langue étrangère dans la
communauté où elle se trouve).
• La création de formations « français
langue étrangère », en partenariat
avec le tissu industriel local.
• Le lancement du Club
des partenaires du CLA
regroupant des acteurs de
l’économie, de l’industrie, de
l’emploi, de la culture…

• L’association aux projets de
la MUE (Maison Universitaire
de l’Éducation).

UNE ANNÉE DE CÉLÉBRATIONS
Le CLA célèbre ses 60 ans tout au long de 2018 (plus d’infos : cla.univ-fcomte.fr).
L’occasion notamment d’accueillir, en mai dernier, une délégation d’anciens élèves
américains formés en 1968 et restés amis depuis. Parmi les temps forts à venir :
•15 septembre à 11 h30 : Maison Victor Hugo, dans le cadre de Livres dans la
boucle : « l’éthique de la traduction »*
*

Avec Claire-Louise Bennett, Eimear McBride et leurs

traducteurs. Rencontre animée par François Migeot.

•Du

17 au 20 septembre : « ZEU

dictée », une épreuve en anglais, en

©D.Bouteiller

allemand et en espagnol, organisée à
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destination des lycéens.
•En octobre, une expo retrace l’histoire du CLA et présente des témoignages d’anciens élèves.
•Les 14 et 15 novembre se tiendra
le colloque scientifique international
« Webinaire Innovation pédagogique,
numérique et apprentissage des langues ».

LE CLA en chiffres
10 langues enseignées
Plus de 4 000 élèves formés par an
60 enseignants, dont 7 enseignants-chercheurs et docteurs
120 familles bisontines hébergent régulièrement des élèves

PLUS D’ACTUS

www.rn57-a36-devecey.fr
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AERIS MET LE TURBO SUR
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE !
Des outils de travail high-tech, un service Recherche et Développement à plein régime,
une capacité de production en économie circulaire, le sens de l’innovation, des
perspectives exponentielles… Rencontre avec AERIS et son président, Christian Cudel.
Votre métier ?

Notre entreprise créée en 2016, compte
six experts dans le domaine des turbos.
Nous commercialisons exclusivement
des turbos pour véhicules légers, poids
lourds et engins industriels sur le marché
français des pièces détachées techniques.
Notre spécificité : la refabrication
(remanufacturing), le reconditionnement,
de turbos usagés. Grâce à notre solution,
ceux-ci ressortent d’AERIS comme
neufs, à coût attractif, garantis 3 ans,
pour être remontés sur les véhicules
par nos distributeurs spécialisés.
Rien ne se perd, tout se récupère,
se recycle, et en qualité premium !

Qu’est-ce qu’un turbo ?

Véritable concentré technologique,
un turbo est une pièce essentielle
du moteur thermique. Pour faire
fonctionner cette « pompe à air » à très
grande vitesse (jusqu’à 300 000 trs/min)

et à fortes températures (plus de
1 000 °C), des compétences en
matériaux, en micromécanique et en
microtechnique de haute précision
sont nécessaires, d’où notre implantation
à Besançon TEMIS, avec le
soutien du Grand Besançon.

Vos partenaires ?

Notre dernier partenariat en date a
été signé avec France Auto Racing
(FAR) à Dijon, avec lequel nous
partageons des valeurs fortes : être
compétitifs en qualité, en fiabilité, en
délais et en prix, grâce notamment à
un réseau de distributeurs implantés
en France : « l’Atelier du Turbo ».
Nous travaillons également avec
des équipementiers automobiles
internationaux et sommes associés
à des projets de recherche
européens en particulier avec
le Pôle Véhicule du Futur.

Vos projets ?

Nous allons développer l’activité
remanufacturing ainsi que de nouvelles
technologies pour des produits innovants
tels qu’un turbo intelligent et connecté,
puis un compresseur à pile à combustible
hydrogène pour réduire les émissions de
CO2 du parc automobile grandissant.
www.aeris-group.com
www.remanufacturig.fr

LE KIOSQUE
rouvre ses
portes !
En 2014, dans le cadre de la réalisation
du tramway, le Grand Besançon a
construit en lieu et place de l’ancien
Kiosque, sur le domaine public de
Chamars, un nouveau bâtiment de
facture contemporaine. Situé au
cœur de l’articulation entre le centre
historique et la promenade et à deux
pas de la Cité administrative, de la
Préfecture, de l’Hôtel de Police et de
la Mairie, ce local commercial offre
des perspectives engageantes. À ces
clients potentiels, il convient d’ajouter
les nombreux voyageurs des bus
ou tramways passant par ce pôle
d’échange qui est le premier lieu de
fréquentation des transports publics
grand bisontins. Ce sont tous ces
10 SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018 N°89

atouts qui ont motivé Monsieur Abichou
à répondre à l’appel d’offres lancé par
la CAGB pour reprendre le Kiosque.
Et après étude, l’agglo a décidé de
le désigner. Avec vingt-cinq années
de métier derrière lui, sur Besançon,
Monsieur Abichou connait la clientèle
locale. Il a choisi une offre culinaire

simple (frites, steaks, sandwichs,
paninis, pâtes, plats régionaux,
salades…) et proposera aussi, aux
touristes, de nombreuses informations
ainsi que des tickets pour la Citadelle.

www.grandbesancon.fr

À BESANÇON

Direct fabricant,
donc moins cher !
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A

ccueillant, convivial, chaleureux, passionnant : voilà ce que
disent de Livres dans la Boucle les
auteurs et éditeurs qui parcourent la
France toute l’année pour aller à la

rencontre de leurs lecteurs. Des lecteurs
qu’ils qualifient ici de curieux et d’avertis !
Livres dans la Boucle accueillera cette an-

née 200 auteurs. Plus de 25 000 visiteurs
sont attendus pour cette grande fête du
livre qui se déroulera du 14 au 16 septembre
à Besançon et dans toute l’agglomération.
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ON AIME !
© E.E

14 - 15 - 16 septembre
Place de la Révolution - Besançon
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UN FESTIVAL

Retrouvez le programme des temps forts
dans le supplément encarté de ce magazine et
le programme complet à partir de fin août sur :
www.livresdanslaboucle.fr

© Nico Therin

DR

Un plateau de grande qualité qui permet aujourd’hui à Livres
dans la Boucle de se placer parmi les meilleurs salons littéraires
de France. Le centre national du Livre vient d’ailleurs d’accorder
sa reconnaissance à l’événement qui bénéficie à présent de son
label et d’une subvention pour l’organisation des rencontres avec
les auteurs du festival. Preuve, s’il en était encore besoin, du riche
programme qui vous attend.

© Sylvie Lancrenon

Livres dans la Boucle ouvrira ses portes le vendredi 14 septembre
à 15 h pour accueillir les grands écrivains de cette rentrée littéraire.
Ceux que l’on connaît déjà, ancien prix Goncourt, Renaudot,
Femina… mais aussi ces premiers romans qui vont vous faire
vibrer et qui seront peut-être distingués cet automne. C’est sous
la présidence de Philippe Claudel, Prix Renaudot 2003 pour les
Âmes grises (Stock), membre de l’académie Goncourt, que cette
3e édition se déroulera. Avec de grands noms de la littérature
française et étrangère : Dany Laferrière, Alain Mabanckou,
Katherine Pancol, Yann Queffelec, Boualem Sansal, Serge Joncour,
Daniel Picouly, Adrien Bosc, Metin Arditi, Yasmina Khadra, Émilie
Frèche, Michel Onfray, Ian McDonald, Christine Angot, Christophe
Boltanski, Eimear McBride…

© Jemma Mickleburgh

qui rassemble

Alain Mabanckou,
Eimear McBride,
Katherine Pancol,
Yann Queffelec

Le mot de Marie-Guite Dufay

© Yves Petit

Présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté

Un engagement sans faille pour le livre
Des livres à foison, des auteurs de tout style, des
lecteurs par dizaines de milliers… La rentrée littéraire,
en Bourgogne-Franche-Comté, porte un nom : Livres
dans la Boucle. Chaque année davantage, ce rendezvous s’affirme et fait le bonheur des amateurs comme
des curieux, qui trouvent à Besançon, en septembre,
l’occasion de rencontrer près de 200 écrivains.
Romans, essais, bandes dessinées, livres d’art,
poésie : tous les genres y sont accueillis, toutes les
passions y trouvent matière à rebondir, de recueil en
somme érudite, de plaquette en feuilleton ou en saga,
en lien avec les librairies de la ville.
Cette année encore, la Région est très fière de soutenir
comme il se doit Livres dans la Boucle. Qu’il s’agisse
d’accompagner les éditeurs, les libraires ou les
manifestations, notre Région poursuit sans faillir son
soutien au livre, cet objet si familier mais si particulier
qui n’est rien de moins qu’une porte ouverte sur le
plaisir et sur la liberté.

Marie-Guite Dufay
Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté
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DES PARTENAIRES FIDÈLES !
Livres dans la Boucle
bénéficie du soutien de :
Ville de Besançon, Région
Bourgogne-Franche-Comté, Crédit
Agricole de Franche-Comté, Groupe
SMCI, Caisse des dépôts et SNCF.
Mais aussi du soutien
logistique de :
Université de Franche-Comté,
Groupe Renault, Ginko, Sénacle,
Mégarama Beaux-Arts, CHRU,
CROUS, Maison Victor Hugo, CLA.
Sont également partenaires
de l’événement :
Diversions, France Bleu Besançon,
L’Est Républicain,
Macommune.info, l’Essentiel
LiRE, Télérama.

PLUS DOSSIER

RENCONTRES
EN MÉDIATHÈQUES
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promet
un bon moment en compagnie de cet auteur truculent !
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des Sciences de l’homme et de l’environnement)
1 Rue Charles Nodier (face à Saint-Jacques).
Remise des prix à 13 h 30. Entrée libre - Inscription
conseillée sur www.livresdanslaboucle.fr
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UN FESTIVAL AUSSI

pour les plus jeunes

On commence par des images, drôles ou émouvantes. Puis
on reconnaît des mots. Et enfin, on sait lire ! Et comme un
grand, on empoigne un livre, on s’immerge dans l’histoire, on
dévore les chapitres. Ils sont plus nombreux qu’on ne le pense
ces enfants qui ont un réel goût pour la lecture. La preuve !...
Plus de 500 élèves de CM1 et CM2 ont participé au prix
jeunesse organisé en partenariat par le Clemi (le Centre pour
l’éducation aux médias et à l’information de l’académie de
Besançon), France Bleu et le Grand Besançon dans le cadre
de Livres dans la Boucle. Dix classes de l’agglomération ont
travaillé autour de cinq livres jeunesse. Un jury, composé
d’un représentant de chaque classe, s’est réuni fin juin pour
élire, après une lecture approfondie de chaque ouvrage et un
débat actif, LE lauréat du prix jeunesse 2018. Rendez-vous le
14 septembre à 18 h sous le grand chapiteau pour découvrir
l’heureux gagnant ! Le prix sera remis par Maureen Poignonec,
illustratrice lauréate l’an dernier pour Lola et la machine à laver
le temps aux éditions Sarbacane.

© J.C.S

PRIX JEUNESSE 2018

Les membres du jury du prix jeunesse.

Les titres et auteurs en lice
• La Vie rêvée de Joséphine Bermudes de Mim et
Benoit Bajon, éditions Magnard Jeunesse
• Enquête au pays des galettes de Elsa Devernois, édition Okar Jeunesse
• Petit rat malgré tout de Elisabeth Barfety, éditions Nathan
• Poules, renards, vipères de Paul Ivoire, éditions Poulpe Fictions
• Ali Baba de Emmanuel Tredez, édition Didier

❤

UN PLATEAU DE CHOIX !
35 auteurs jeunesse seront présents à l’occasion de cette
3e édition de Livres dans la Boucle. Un espace spécifique est
aménagé sous le grand chapiteau pour permettre aux plus
jeunes (et aux familles) de déambuler plus tranquillement.
Sont attendus entre autres : Anne Goscinny, Jeanne Boyer,
Thibaut Guichon & Frédéric Pillot, Léna Oka & Zaü, Clémentine
Beauvais, Sophie Rigal-Goulard…
© E.C

Liste complète des auteurs sur livresdanslaboucle.fr
Intervention de Zaü en 2017
à l’école Saint-Claude.

Des auteurs dans les classes
Pour la première fois l’an dernier, le festival a proposé aux
écoles de l’agglomération de recevoir un auteur. Un vrai
succès ! Ainsi, cette année, 20 classes accueilleront les
13 et 14 septembre un illustrateur ou écrivain jeunesse
autour d’un atelier personnalisé. Un moment souvent
inoubliable pour les bambins et qui déclenche parfois
16 SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018 N°89

chez certains une vraie passion pour la lecture.
Hubert Ben Kemoun, Fabrice Colin, Sandrine Beau, Antonin
Louchard et Christel Espié sont les cinq auteurs qui
interviendront dans les classes de l’agglomération au
cours de ces quatre demi-journées. Vous pourrez aussi les
retrouver tout au long du week-end sur le stand jeunesse !

PLUS DOSSIER

DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
de taille

Un festival de l’envergure de Livres dans la
boucle, qui accueille 200 auteurs et plus de
25 000 visiteurs en un week-end, ça fait du
bien à l’économie locale et ça renforce la
notoriété de notre territoire.
Car nombreux sont les acteurs impliqués
dans l’organisation (et la réussite) d’un tel
événement. D’abord, les libraires bisontins
(au nombre de six) qui organisent les stands
et dédicaces des auteurs. Les Sandales
d’Empédocle, Forum, l’Intranquille Plazza,
la Maison de la presse, Mine de Rien et À la
page commandent et vendent les livres
des auteurs invités tout au long du weekend. Un chiffre d’affaires global de plus
de 110 000 € a été réalisé l’an dernier. Le
festival nourrit également l’activité des
transporteurs, techniciens, des entreprises
intervenant pour la sécurité, le gardiennage,
les aménagements sous chapiteaux, la
sonorisation, les restaurateurs et hôtelliers,
etc. Au total, Livres dans la Boucle génère
directement plus de 300 000 € de retombées
économiques.

Betty Gauthey librairie Maison de la Presse

© J.C.S

« Un tel événement est une occasion
exceptionnelle de fédérer lecteurs, auteurs et
libraires autour d’un intérêt commun : promouvoir
la lecture, vecteur de transmission, de savoir et de
construction imaginaire. Il s’agit également d’une
opportunité essentielle pour nous professionnels
de créer du lien avec les différentes maisons
d’édition. Un festival de cette envergure reste
incontournable au centre-ville de Besançon
car il concourt grandement à notre identité
de professionnel du livre et à notre équilibre
financier, de par ses retombées économiques. »

Laurent Dornier restaurant L’Annexe

© J.C.S

« C’est formidable que ce festival ait été repris par le
Grand Besançon et perdure ! Ce type d’événement
est essentiel pour l’activité des restaurateurs du
centre-ville. Après Micronora qui a lieu tous les
deux ans, Livres dans la Boucle, c’est pour moi la
manifestation qui apporte le plus de clientèle en
dehors des habitués. J’affiche complet les deux jours.
La formule « ticket restaurant » proposée aux auteurs
est encore un plus pour nous les restaurateurs .»
Parmi les acteurs, on compte aussi les restaurateurs,
les hébergeurs… Le temps de ce week-end, ce
sont quelque 700 repas qui sont servis aux auteurs
invités et plus de 250 nuitées réservées.
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018 N°89 17

PLUS
D’ACTIONS
ACTION GRAND BESANCON :
Un projet ambitieux pour le territoire
UNE DÉMARCHE PROSPECTIVE
Il s’agit d’une feuille de route élaborée par la collectivité en concertation avec
ses forces vives (représentants des milieux économiques, éducatifs, sociaux,
médicaux, culturels, associatifs) dans un esprit de solidarité et de coopération.

L’OBJECTIF

Construire ensemble une vision
de l’avenir de notre territoire à
moyen et long terme, une vision
qui promette un cadre de vie et
de développement permettant de
bien vivre à tous les habitants et
usagers de l’agglomération. Ce
projet constitue un fil rouge de
l’action actuelle et future des élus et
des acteurs du territoire, en même
temps qu’il renforce son identité.
DOCUMENT STRATÉGIQUE ET
FÉDÉRATEUR, NOTRE PROJET DE
TERRITOIRE SE COMPOSE DE :
• Un diagnostic de l’existant
• La définition des enjeux du territoire
• L’élaboration d’une stratégie
• La déclinaison en orientations
et projets d’avenir

MÉTHODOLOGIE
UNE DÉMARCHE CO-CONSTRUITE

ENSEMBLE, NOUS AVONS TRAVAILLÉ,
IMAGINÉ, RÉFLÉCHI, RÊVÉ.
ACTION GRAND BESANÇON est le fruit d’une
large mobilisation et de réflexions ouvertes à
tous les acteurs du territoire (800 personnes)
pilotée par le Grand Besançon et l’AUDAB,
l’agence d’urbanisme du territoire.

18 mois de travaux
800 personnes consultées

Lancement de la démarche par délibération
du Conseil communautaire le 19 janvier 2017
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12 ateliers

40 entretiens

thématiques

individuels
avec les élus du Grand Besançon

d’entreprises, d’université,
d’associations, de collectivités…

1 grand débat créatif
(artistes, auteurs, chercheurs…)

200 représentants
8 réunions

de secteur avec les élus des

69 communes

1 séminaire dédié
(320 cadres des collectivités)

ASSISES COMMUNAUTAIRES LE 19 OCTOBRE 2017
réunissant 250 élus des communes et acteurs du territoire
Adoption d’ACTION GRAND BESANÇON PAR LE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JUIN 2018

PLUS D’ACTIONS

LES CHIFFRES CLÉS DU GRAND BESANÇON

plus de

90 000

emplois

69
communes

Une garnison
de 5 000

militaires

100 000

logements

1

200
monuments

2
gares

200 000

Conservatoire
à rayonnement
régional

TGV

classés

habitants

CHU

Un
de pointe
avec plus de

6 600

personnels
hospitaliers

3

campus

2
500
salariés dans

l’enseignement
supérieur et
la recherche

30 000
étudiants

2
Label

UNESCO
pour les
fortifications
Vauban

Près de

11 000
entreprises

scènes nationales,
plus de

20

équipements
culturels,
8 musées

56

zones
économiques
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PLUS D’ACTIONS

Projet de territoire

LES 7 PROJETS
STRUCTURANTS
SAINT-JACQUES, moteur

d’une nouvelle dynamique en cœur d’agglomération

“GRANDES HEURES NATURE”

l’outdoor dans un écrin culturel, projet structurant et fédérateur

MED-TECH, le laboratoire de la médecine du futur

Un PROJET

DYNAMIQUE
D’HABITAT et d’aménagement à 69 communes

Le futur centre de développement
BIOINNOVATION sur TEMIS Santé.

La TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
au service des Grand Bisontins d’aujourd’hui et de demain

SYNERGIE CAMPUS,

une ville campus d’excellence internationale

ESPACE ÉCONOMIQUE
et CULTUREL renforcé avec la Suisse

Un

20 SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018 N°89

PLUS D’ACTIONS

7 autres projets
prioritaires

Consultez le projet
de territoire sur
www.grandbesancon.fr

PLANOISE,

un nouveau projet
urbain et un laboratoire
des usages numériques

La CULTURE à tous les niveaux

Cultiver le caractère exceptionnel

de la BIODIVERSITÉ
sur notre territoire
Le quartier ouest
des Hauts du Chazal.

Accompagner le projet de

HALTE FERROVIAIRE ouest,
nouvelle porte d’entrée d’un quartier métropolitain
Un engagement collectif pour

l’ALIMENTATION
de demain

BIEN

Des solutions de

MOBILITÉ
alternative au service
des Grand Bisontins.

grandir, bien
vivre et
bien vieillir
dans tout
le territoire
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PLUS D’ACTIONS

RENFORCER LE DYNAMISME

DU GRAND BESANÇON
Dans un contexte de concurrence territoriale accrue, le Grand Besançon
et ses élus gardent le cap et affichent une ambition forte pour que le
territoire grand bisontin continue de rayonner grâce à ses atouts territoriaux
spécifiques et à une puissante dynamique de développement. Dans un esprit
de partenariat et de complémentarité avec tous les autres acteurs, le Grand
Besançon use de tous les leviers possibles pour atteindre cet objectif.

QUATRE DOMAINES MARQUENT
PLUS SPÉCIFIQUEMENT CETTE AMBITION :
1 / UNE NOUVELLE
GOUVERNANCE
Les nombreux transferts de
compétences des communes
vers l’intercommunalité ont
suscité une légitime émotion
de la part des élus locaux qui
se sentaient dessaisis de leurs
fonctions. C’est pour cela que
la Charte de gouvernance du
Grand Besançon a été retravaillée avant d’être votée lors
du Conseil communautaire du
15 février 2018. Cette charte
prévoit entre autres un renforcement des secteurs ainsi qu’une
meilleure association des élus
municipaux dans l’élaboration
des politiques d’agglomération.
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2 / LE PASSAGE
EN COMMUNAUTÉ
URBAINE
Le 29 juin, le Conseil communautaire, à une large majorité,
a voté en faveur du transfert de
nouvelles compétences. Désormais, ce sont les conseillers municipaux qui doivent se prononcer pour cette transformation
vers la communauté urbaine.
Les discussions se poursuivront au sein des conseils municipaux jusqu’en avril 2019. Si
le Grand Besançon veut rester
associé aux grandes décisions
régionales et nationales concernant nos territoires, le passage
en communauté urbaine devient une nécessité. Cette transformation augmentera la visibilité et incitera plus facilement les
entreprises et les populations à
venir s’installer sur le territoire.

3 / LE NOUVEAU
PROJET DE
TERRITOIRE (VOIR
PAGES 18 À 21)

4 / LA PROMOTION
D’UNE IDENTITÉ
TERRITORIALE
FÉDÉRATRICE FORTE

ACTION GRAND BESANCON
est une feuille de route élaborée
par la collectivité en concertation avec ses forces vives dans
un esprit de solidarité et de coopération. Ce document, stratégique et fédérateur pour l’avenir
du territoire, présente un diagnostic de l’existant, les enjeux
du territoire, la stratégie élaborée et la déclinaison en orientations et projets d’avenir. Autour
de quatre orientations qui animent la transformation du territoire du Grand Besançon (alliances, cohésion, transitions,
effervescence), 14 grands
projets structurants et prioritaires ont été définis ainsi que
leurs déclinaisons en 90 actions concrètes.

Il est capital que le Grand Besançon porte et affirme une
image, une identité territoriale
fédératrice forte, une identité qui
dépasse le seul caractère institutionnel, qui rassemble et valorise le territoire, ses institutions,
ses entreprises, son tourisme,
ses habitants. L’heure est au
rassemblement des capacités
et des énergies pour déterminer
cette identité commune et pour
élaborer une stratégie de promotion ambitieuse dans l’intérêt
de chacun. Et il y a urgence !
Urgence notamment à mieux
faire connaître nos atouts :
sports nature, santé, horlogerie,
microtechniques, développement durable, tourisme, culture
et patrimoine, enseignement
supérieur, commerce…

PLUS D’ACTIONS

PONT DE LA GIBELOTTE :
UNE LARGEUR PASSÉE DE 10 À 20 M

© E.E

Engagé en janvier dernier, l’élargissement du pont de
la Gibelotte par le Grand Besançon s’achève en cette
rentrée, marquant ainsi la fin de l’aménagement des
voies de bus en site propre, entre la gare Viotte et le
campus de la Bouloie. Le chantier consistait à juxtaposer
un nouveau pont sur le bord « ouest » de l’existant
pour porter la largeur de l’ouvrage de 10 à 20 m.
En juin dernier, les opérations avaient franchi une
étape décisive avec la pose, en une seule nuit, de
treize poutrelles métalliques de 22 m de long. Si les
travaux de finition se déroulent comme prévu, les délais
de réouverture à mi-septembre seront tenus. Mieux :
sauf aléas météo, la mise en service aura même pu
être effectuée à l’heure où paraissent ces lignes.
Six mètres réservés aux modes doux
Le pont sera alors doté de quatre voies, dont deux
dédiées aux bus, ce qui améliorera encore leur vitesse
commerciale, tout en fluidifiant et en sécurisant la
circulation générale. Sur le plan de la sécurité et
du confort de cheminement, deux trottoirs de 3 m
chacun seront réservés aux piétons et aux cyclistes.
Rappelons enfin que les neuf mois de travaux n’auront
constitué que la partie émergée d’une opération qui aura
nécessité une préparation de trois ans pour réorganiser
les flux ferroviaires et la sécurité des personnels de terrain.

SAÔNE : 2 KM DE NOUVELLES BANDES CYCLABLES

D

© Presse Bisontine.

epuis ce printemps, les cyclistes de Saône
bénéficient de nouveaux cheminements sécurisés,
reliant le centre du bourg, la gare et la zone
d’activités. Petit coup de projecteur sur cet aménagement,
dont la réalisation avait été lancée en octobre dernier.
À partir de la rue de l’Industrie, l’itinéraire est constitué
de deux bandes cyclables, jusqu’à la rue Bonnefoy.

Dans cette portion en ligne droite, des plateaux surélevés
ont été aménagés pour réduire les vitesses de circulation. À
partir de la rue Bonnefoy, une bande cyclable a été réalisée
sur 300 m, dans le sens montant. Ensuite, jusqu’au centre
de Saône, l’itinéraire est jalonné sur des voies calmes.
L’aménagement des bandes cyclables et des plateaux
surélevés a représenté un investissement de 600 000 € HT,
financé par le Département (200 000 € HT), le Fonds FEDER
(190 000 € HT), le Grand Besançon (160 000 € HT) et la
Région (50 000 € HT).
DÉJÀ PLUS DE 230 KM D’ITINÉRAIRES MODES DOUX
Les 2 km de bandes créées à Saône viennent compléter le
réseau développé par l’Agglo, dans le cadre de son schéma
directeur cyclable. Pour l’heure, ce réseau comprend :
•42 km de voies vertes ;
•33 km de pistes ;
•55 km de bandes ;
•11 km de voies bus/cycles ;
•90 km de cheminements modes doux (allées de parc,
allées forestières, allées de quartiers, etc.).
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Résidences Services Seniors

BESANÇON

Résidence L’Art du Temps

UN AUTOMNE IDÉAL
POUR VOUS RESSOURCER…
LE TEMPS D’UN SÉJOUR TEMPORAIRE !
Pour prendre soin de vous lors d’une convalescence…

Venez goûter l’art de vivre DOMITYS, le temps d’un séjour
qui saura vous apporter le confort et la sérénité dont vous avez besoin !
Au cœur de notre résidence, vous êtes accueilli par un personnel chaleureux,
bienveillant et disponible de jour comme de nuit.Vous serez logé
dans un appartement entièrement meublé et équipé. Et nous vous proposons
de nombreux services à la carte (restauration de qualité, activités variées, ménage…),
pour vous offrir un maximum de confort.
Pour une semaine, un mois ou plus… Venez prendre du temps pour vous !

+ de 80 résidences ouvertes
Investir dans une résidence DOMITYS, c’est possible !

02 47 51 8000

(Appel non surtaxé)

03 81 85 80 00

www.domitys.fr

23 rue de Chaillot
25000 Besançon / Ouverte 7j/7 de 8h à 20h

DOMITYS - RCS Paris B 488 701 434 – Crédit photo : Getty Images.

Ou simplement pour vous libérer l’esprit des contraintes du quotidien
et oublier la grisaille de l’automne…

PLUS D’ACTIONS

VRAI
FAUX

LE HACKING HEALTH,
UN MARATHON D’INNOVATION
OUVERTE EN SANTÉ POUR TOUS

DU 19 AU 21 OCTOBRE, L’EX-HÔPITAL SAINT-JACQUES
ACCUEILLERA LE DEUXIÈME HACKING HEALTH BISONTIN.
INITIÉ PAR LE CHU, LE PÔLE DES MICROTECHNIQUES ET LE
GRAND BESANÇON DANS LE CADRE DE LA FRENCH TECH,
CET ÉVÉNEMENT SE DONNE UN OBJECTIF AMBITIEUX :
« INVENTER LA SANTÉ DE DEMAIN ». PRÉSENTATION.
Le Haking Health
est un mouvement
mondial.

VRAI

Quelle que soit votre
profession, vous pouvez
venir réfléchir sur une
problématique qui vous
intéresse. Tous les profils
sont attendus pour constituer
des équipes pluridisciplinaires :
talents du monde du numérique, de
la technologie, de la santé, du design,
du marketing, etc., sont invités à venir
solutionner des problématiques très
concrètes posées par des professionnels
de santé ou des patients.

FAUX

Tout au long de l’année, le
Hacking Health fait émerger
des idées, aide à phosphorer
autour des projets et
accompagne leurs réussites.
Pendant les trois mois suivant
le marathon en lui-même, les projets
bénéficient d’un accompagnement par
des professionnels pour leur donner
le maximum de chances d’aboutir. Le
mercredi 19 septembre à 20 h à la MSHE
(Maison des Sciences de l’homme et
de l’environnement), le grand public
pourra suivre une conférence gratuite
de Pascal Morel, Directeur général
de l’Etablissement Français du Sang,
qui abordera les enjeux de l’innovation
dans le don du sang.

FAUX

Né à Montréal en 2012,
ce mouvement vise
à faire émerger
la communauté
d’innovateurs d’un
territoire, à briser
les barrières entre monde
numérique, praticiens et
acteurs de la sphère de la
santé, juristes, chercheurs,
designers, universitaires,
étudiants…
L’initiative est devenue
un modèle en matière
d’innovation ouverte et
collaborative au bénéfice de la
santé. Sur les cinq continents,
plus de soixante équipes
organisent le « chapitre »
de leur ville.

Le Hacking Health
ne s’adresse qu’aux
professionnels du
numérique et de la santé.

L’événement se limite à
deux jours d’innovation.

VRAI

La première édition
a fait émerger des
projets concrets ?

14 solutions ont été
imaginées lors de la
première édition du Hacking Health
et 12 projets restent actifs et sont
en phase de concrétisation.

Le grand public
n’y a pas sa place.
Les 19 et 20 octobre, en parallèle du marathon,
vous pourrez visiter le « showroom » de
l’innovation à Saint-Jacques (entrée par la
grille principale place Saint-Jacques). Des
acteurs variés, dont les porteurs de projets
développés lors de l’édition 2017 présenteront
leurs solutions et dispositifs en faveur d’une
meilleure santé. Le grand public pourra les tester
et donner son avis.

FAUX

www.hh-besancon.fr
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rejoins-nous!

+ DE 3000 BONS PLANS POUR LES MOINS DE 30 ANS

AVANTAGESJEUNES.COM

PLUS D’ACTIONS

LE TERRAIN FAMILIAL
POUR LES GENS DU VOYAGE A 1 AN !
Après trois années d’études et de travaux, l’été dernier, le Grand Besançon
mettait à disposition d’une famille de gens du voyage un terrain familial situé
chemin de la Providence dans le quartier des Montboucons à Besançon.
Sur ce terrain, le Grand Besançon a fait construire un bâtiment d’environ
35 m² dans lequel sont aménagés un salon, une cuisine, une buanderie et
des sanitaires. Le site comprend également quatre emplacements pour les
caravanes. Pour y vivre, la famille s’acquitte d’une redevance modérée en plus
des charges classiques qui lui reviennent de payer (eau, électricité, gestion
des déchets). Et cette première expérience est pour l’instant concluante,
puisque la famille sédentarisée souhaite occuper durablement le terrain.

LA MISSION LOCALE

CHERCHE DES BÉNÉVOLES

Les conseillers Mission locale du Grand Besançon
accompagnent des jeunes de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire et universitaire. Ce réseau
d’écoute et de conseil leur permet d’élaborer un
projet professionnel, de les maintenir dans leur
emploi en les soutenant moralement face aux
problèmes rencontrés… « Si vous voulez consacrer
un peu de temps à ces jeunes, propose Fabienne
Claudel, référente parrainage, la Mission locale
cherche à étoffer son réseau de 12 bénévoles. »
Les intervenants s’investissent selon leurs
disponibilités et peuvent ainsi faire partager leur
expérience, leur réseau professionnel et apporter
une vision concrète du monde de l’entreprise.

© O.P

fabienne.claudel@milobfc.fr
et 03 81 85 86 66

LA PISCINE
DE CHALEZEULE
FAIT PEAU NEUVE
Les travaux de réhabilitation de la piscine de
Chalezeule ont débuté au mois de juin dernier et
se poursuivront jusqu’au printemps 2019 afin de
permettre une ouverture au public pour la saison
d’été. Une phase de travaux rendue nécessaire par
la vétusté du site qui sera mis aux normes pour
améliorer l’accessibilité, la sécurité des baigneurs et
la qualité sanitaire de l’eau. Réalisés sous maîtrise
d’ouvrage de la Ville de Besançon pour un coût
de 4,3 M¤ et avec le concours financier du Grand
Besançon (1,1 M¤), les travaux prévoient également
une optimisation de la dépense énergétique de la
piscine (eau et électricité) et enfin une modernisation
de l’offre aux usagers, avec notamment de nouveaux
équipements aqualudiques. Une fois opérationnelle,
la piscine proposera trois espaces aux baigneurs au
niveau des bassins et du solarium. Côté nord, arboré
et fréquenté traditionnellement par les familles, une
plaine de jeux avec des dispositifs de protection
solaire et un bassin ludique reconstruit et agrandi.
Au centre de la piscine, un bassin de 50 m pour la
natation et la détente et enfin, au sud, une zone plus
ludique avec le plongeoir, un nouveau pentagliss
et le maintien des espaces de jeux secs (beach
volley, football, tennis de table). Côté « coulisses »,
le bâtiment technique filtration sera déconstruit
pour être reconstruit au plus près des bassins.
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Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, n° Siren 538 518 473, n° LEI 969500JLU5ZH89G4TD57. DirCom - 03/18

Trouver
une mutuelle
proche de vous
et de chez vous.

NOTRE ENGAGEMENT MUTUALISTE
est d’être présents à vos côtés pour votre santé et votre bien-être.

Découvrez votre nouvelle agence de Besançon.
22, place de la Révolution

Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr

0 980 980 880
appel non surtaxé

PRÉVENTION • SANTÉ • PRÉVOYANCE

Près de 2000 délégués s’engagent pour vous.

PLUS DE PROXIMITÉ
PALISE LA RURALE

treize recommandés par
le Schéma de cohérence
territorial en vigueur.
Sa refonte en cours
qui pourrait tendre vers
15 habitants à l’hectare,
nous inquiète un peu. »
Pour l’heure, Palise se
penche sur le remaniement
de la place de la Mairie,
épaulée par le Conseil
d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement :
le grand château d’eau
inutilisé serait détruit. La
maîtrise d’œuvre de ce
projet pourrait être confiée
au Grand Besançon, comme
la réhabilitation intérieure de
l’église, désacralisée depuis
la fin du XIXe siècle. Originale
jusqu’au bout, Palise aimerait
y voir par exemple la création
d’une salle d’exposition,
« ou d’un aménagement
atypique qui nous distingue
des communes voisines ».

© E.E

P

alisiens et
Palisiennes –
le destin ne
tient qu’à une
lettre… – peuvent
s’enorgueillir de la naissance
dans leur commune de BonAdrien de Moncey, en 1754,
général de la Révolution
et maréchal d’Empire.
Querelle de clocher, le lieu
de naissance du maréchal
est aussi revendiqué depuis
deux siècles par la commune
voisine de… Moncey.
Avec son centre équestre
Dada Cool et sa fermeauberge de l’Amitié, c’est
d’abord de la tranquillité et
de la ruralité du village dont
Palise est fière, comme le
souligne le maire, Daniel
Gautherot : « Nous sommes
à 20 km de Besançon : on
vient chercher ici le calme
et l’espace… notamment
pour nos habitations.
Chacun a ses aises, avec
un nombre d’habitants à
l’hectare bien en deçà des

© E.E

Paisible, verdoyante et revendiquant sa ruralité, Palise est blottie au cœur d’un
méandre de l’Ognon, à la limite du Doubs et de la Haute-Saône. Avec 140 habitants,
elle est l’une des plus petites communes du Grand Besançon… où il fait bon vivre.

© E.E

PARTIES DE CAMPAGNE
Producteur de lait de vache en agriculture biologique, Hippolyte
Buchetet ouvre les portes de sa ferme à Palise, le samedi
22 septembre, avant l’organisation du comice, en octobre
sur la commune. Tout au long de l’après-midi (16 h-19 h),
un mini-marché de produits locaux sera proposé sur place,
complété par la visite de la ferme et la possibilité d’assister
à la traite. Un goûter et un concert folk and roll concluront
agréablement cette Partie de campagne. L’animation,
proposée chaque année par la communauté d’agglomération,
permet aux habitants la découverte des fermes du territoire
et de leurs productions, tout en échangeant avec les
agriculteurs… dans une ambiance toujours conviviale.
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PLUS DE PROXIMITÉ

© J.C.S

LES MARDIS DES RIVES !
Une nouvelle fois Les Mardis des Rives ont battu des records de fréquentation cette année…
Ici près de 1 500 personnes s’étaient donné rendez-vous à Avanne-Aveney le mardi 17 juillet.

AÉRODROME DE LA VÈZE :

LA PATROUILLE DE FRANCE POUR LES 50 ANS
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que la Patrouille de France
n’est plus venue à Besançon.
Il sera d’ailleurs possible de
rencontrer les pilotes des
différentes patrouilles et les
parachutistes, à l’occasion des
repas. »
Jusqu’à
15 000 spectateurs
attendus
Les 10 000 à 15 000 spectateurs
attendus sur le week-end pourront
aussi profiter de nombreuses
animations : buvettes, stands divers
(dont celui de femmes pilotes),
librairie aéronautique, dédicaces…
La marque LIP sera aussi présente.
Rappelons que SMB, son repreneur,
assemble depuis peu une collection
de montres « Patrouille de France »
dans ses ateliers de Châtillon-le-Duc.
Plus d’infos :
meeting-besancon.fr

©christophe morgado - stock.adobe.com

Un demi-siècle, ça en fait des
heures de vol ! Pour commémorer
les 50 ans de l’aérodrome de
Besançon - La Vèze, Adriana
Domergue, la Présidente de l’aéro
club, organise un meeting de
haut vol, les 29 et 30 septembre.
Au programme : la Patrouille de
France, la Patrouille Breitling,
la Patrouille Captens, les
champions du monde de l’École
de parachutisme de La Vèze, un
hélicoptère Dragon 25… Il y aura
aussi des avions de légende :
Warbirds, Bronco, T-6, Morane
406 (unique exemplaire au
monde), Vampire Sukhoï et bien
d’autres.
« Nous sommes heureux de
proposer un tel spectacle avec
l’aide du SMABLV, gestionnaire
de l’aérodrome, ainsi que celle
des acteurs de la plateforme,
se réjouit Adriana Domergue.
Cela fait plus de trente ans

PLUS DE PROXIMITÉ

AUDEUX

L’AIR DANS
LES ÉCOLES À LA LOUPE
La qualité de l’air intérieur dans les bâtiments recevant des enfants
de moins de 6 ans fait l’objet de toutes les attentions. En effet, depuis
la loi de janvier 2018, les établissements d’accueil collectif (écoles,
crèches, etc.) ont obligation d’évaluer les moyens d’aération et de
mesurer les polluants de leurs locaux. À l’occasion d’une rencontre
d’information sur ce sujet, avec l’intervention d’Atmo BFC et du Pôle
Énergie, les conseillers en énergie partagée du Grand Besançon
ont proposé aux communes du territoire un accompagnement
personnalisé. Vingt-trois communes présentes y ont trouvé, à
l’image d’Audeux, comme le souligne Françoise Galliou, maire de la
commune, « un bon soutien dans cette réglementation et les façons
de se lancer dans la démarche d’évaluation ».

LES AUXONS

LA CAQUETTERIE, poulailler collectif
Ramasser des œufs frais tous les matins, le rêve de beaucoup.
Partant de ce principe simple, le conseil municipal et le comité
des fêtes ont poussé l’idée un peu plus loin : réunir des voisins
et adopter des poules. En toile de fond, la notion de partage
et d’aventure commune pour les Auxois. Le poulailler est
installé sur un terrain prêté par la commune, dans un enclos de
120 m2 sécurisé : il accueille pour l’instant dix poules. À tour de
rôle, 11 familles nettoient, nourrissent, apportent leurs déchets
dans les composteurs offerts par le Sybert, financeur du projet
pour moitié… et ramassent les œufs pour leur propre usage.
Réunion mensuelle et apéritif réunissent les volontaires de la
Caquetterie. Une inauguration est prévue à la rentrée scolaire,
suivie d’une porte ouverte le 15 septembre de 14 h à 16 h.

POUILLEY-FRANÇAIS
LA 28E FOIRE AUX
SAVEURS D’AUTOMNE
Moment gourmand de la rentrée où se pressent quelque 13 000 fidèles
visiteurs, la Foire aux saveurs d’automne est le rendez-vous de l’authenticité. Ils
seront 180 exposants ce samedi 6 octobre à Pouilley-Français, en majorité de
la région, à proposer leurs dizaines de saveurs gastronomiques et souvent bio :
des légumes aux cochonnailles, des volailles aux hydromels, des cucurbitacées
aux sirops, des confitures aux truffes… le choix sera long. De quoi faire
largement son marché tout en déambulant dans le village de 40 artisans, avant
de s’offrir un jus de pomme pressé sur place ou un repas « Saveurs », à 15 €
boisson comprise. Expositions autour des champignons, des pommes ou de
l’apiculture seront aussi l’occasion de belles rencontres.

© J.V

www.association-foire-aux-saveurs-d-automne.com
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BIBLIOTHÈQUE DE
CHALEZEULE, POUR UNE

« JARDINIÈRE » D’ARCHIVES

Quand on veut enrichir une collection
d’archives, quoi de mieux qu’un appel
à témoignages et à documents ? Voilà
précisément ce que lancent la commune et
la bibliothèque de Chalezeule dans le cadre
du mois « Patrimoines écrits » de l’Agence
régionale du Livre. Le thème cette année :
mémoire du travail ; pour Chalezeule en
particulier, il s’agit d’en savoir davantage
sur le passé des Jardins de Cocagne et
plus largement sur le thème du jardin. Une
occasion qui arrive à point nommé pour
voir le film Les Pieds sur terre, consacré à
l’emploi en insertion dans cette coopérative
maraîchère locale. Projection mercredi
3 octobre à 20 h 30 à la Maison Commune,
en présence du réalisateur Antoine Bonzon.
Photos, courriers, articles de
presse, tracts, cartes, affiches ou
autres, les documents anciens
sont à déposer en mairie ou à la
bibliothèque. Ils seront ensuite
présentés, mis en valeur et
serviront de supports pour les petits
Chalezeulois qui doivent imaginer
leur propre jardin près de l’école.

© E.E

NANCRAY
HOMMAGE ENSEMBLE POUR LA PAIX
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Nancray, Bouclans, Vauchamps, BretigneyNotre-Dame, Champlive, Côtebrune, Dammartinles-Templiers, Glamondans, Gonsans, Naiseyles-Granges, Osse, Silley-Bléfond, elles seront
douze communes à se mobiliser autour de
« l’hommage rendu à tous les morts pour la
France » de la Première Guerre mondiale. À tour
de rôle, à partir du 26 octobre, chaque village
va offrir des animations, films, conférences ou
expositions, sur les séquelles et conséquences
humaines, politiques, géographiques, encore
visibles de nos jours. Le 11 novembre, la
cérémonie du centenaire de l’armistice sera
organisée par le Comité d’animation de Nancray
avec l’association des anciens combattants. Ce
jour-là, les douze clochers sonneront à l’unisson
à 11 h 11, un détachement militaire sera présent
au monument, les enfants chanteront et un
repas républicain aura lieu dans la salle du
Vaizot. Devoir de mémoire accompli ensemble.
Détail des animations sur les sites des communes

THISE

SWAMPFEST
DU BLUES SUR
LE TARMAC

Amateurs de rock, il y en aura pour
tous les goûts : Heavy Gators nous
embarque « à bord » de l’aérodrome
de Thise – une première pour le site –,
direction Rock’n’roll land, détour british
par le rockabilly, étape en Louisiane,
blues cajun et swamp voodoo, puis
retour en force avec des groupes
locaux et du fuzzy rock stoner. En
tout, 12 groupes sur deux jours
ouvrent la 1re édition de Swampfest,
un festival rock qui voyage où d’autres
ne s’aventurent guère. Les membres
fondateurs de l’association ont
imaginé une « expédition » musicale
inédite, pour les connaisseurs comme
pour les découvreurs. Décollage
les 7 et 8 septembre.
Plan de vol
JIM JONES AND THE RIGHTEOUS
MIND
DIRTY DEEP
THE BONNEVILLES
WOODEN SHIELDS
CHICKEN DIAMOND
WASHINGTON DEAD CATS
JOSH HOYER & SOUL COLOSSA
THE HILLBILLIES
MARS RED SKY
DESANA
ELECTRIC WORRY
JÄGER BLASTER
Restauration-buvette
Camping festivaliers gratuit
www.actu25.fr/
swamp-fest-thise
Billet et prévente
www.weezevent.com/swamp-fest

© J.C.S
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NOUVEAU MUSÉE
DEUX FOIS PLUS
D’ŒUVRES EXPOSÉES

À

LE MUSÉE

en chiffres

11 M€ de travaux,
financés par la Ville
de Besançon, l’État,
la Région et
le Département

3 600 m2 de

surface ouverte au public,
contre 2 600 auparavant

Plus de 6 000
dessins dans une
collection allant de
Rembrandt à Matisse
Plus de 1 000
œuvres restaurées
pendant les travaux

partir du 16 novembre,
les Grand Bisontins et
les visiteurs de l’agglo
pourront découvrir un
tout nouveau musée
des Beaux-Arts et d’Archéologie
de la Ville de Besançon. Sa
rénovation, conduite par le Cabinet
Architectures A. Scaranello, s’est
notamment attachée à améliorer le
confort de visite et les conditions
de présentation et de conservation
des œuvres. Le tout, en s’inscrivant
harmonieusement dans les deux
architectures historiques du lieu :
l’ancienne halle aux grains de Pierre
Marnotte (1843) et la structure en
béton brut de Louis Miquel (1970).

Lumière !

Les travaux ont permis de retirer
tous les rajouts apportés depuis
la précédente rénovation. À la clé,
un tiers de surface supplémentaire
ouverte au public. Autre changement
spectaculaire : façades et plafonds
ont été retravaillés pour filtrer
la lumière naturelle, désormais
présente dans toutes les salles.
« Les visiteurs découvriront un musée
qui a presque doublé le nombre

d’œuvres sur ses cimaises », se
félicite Nicolas Surlapierre, Directeur
des Musées du Centre. Depuis la rue,
les passants pourront apercevoir des
œuvres exposées dans le bâtiment
Marnotte. Bien entendu, le mieux
est encore de les apprécier de près.
Alors, pourquoi ne pas « se faire »
un musée en famille ou entre amis,
dès sa réouverture (voir encadré) ?
DEUX EXPOS TEMPORAIRES
POUR LA RÉOUVERTURE

Le week-end inaugural, l’accès au musée
sera gratuit. C’est donc le moment idéal pour
découvrir à la fois les œuvres exposées et
leur écrin transformé. En parallèle au nouveau
parcours permanent, deux expos temporaires
sont proposées. La première, Maîtres carrés :
Marnotte et Miquel au pied du mur, est une
approche poétique des architectures matrices
du musée (jusqu’au 14 avril). La seconde,
Dessiner une Renaissance – Dessins italiens
des XVe et XVIe siècles, invitera le visiteur
à découvrir l’évolution du statut du dessin
à la Renaissance (jusqu’au 18 février).
L’occasion de revoir des œuvres n’ayant
plus été exposées depuis 1975.
mbaa.besancon.fr.
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HISTORIQUE !
Les Grand Bisontins, comme tous les Français, avaient la tête dans les étoiles le 15 juillet 2018. L’équipe de France
devenait championne du monde de football pour la deuxième fois. Un événement qui fera date dans la mémoire
collective. Ici une photo d’Emmanuel Eme où on croirait que les supporters tricolores de Moscou saluent à
travers l’écran les 10 000 Grand Bisontins présents dans la fan zone du Stade Léo Lagrange organisée par la Ville
de Besançon.

Retour à la nature, nouvelles
technologies, quel salut, quelle(s)
harmonie(s), pour l’humanité et la
planète ? Éléments de réflexion,
champs d’expérimentation, fusion
des points de vue, celui du chercheur
avec celui de l’artiste, c’est ça VIVO !
Entrez en nature, du 11 au 14 octobre
sur le Campus de la Bouloie (le
13,14 h-21 h ; le 14, 14 h-19 h).

UN PRIX POUR
LA TOUR DE
LA PELOTE

www.univ-fcomte.fr

© E.E

Un événement peut en cacher un
autre !… Ainsi l’édition 2018 de la
Fête de la science accueille-t-elle
cette année une manifestation
singulière, tout public et gratuite,
intitulée VIVO ! Entrez en nature.
De quoi s’agit-il ? D’un programme
éclectique de spectacles, d’activités
et d’animations autour de la relation
entre l’Homme et la Nature. Une
soixantaine de propositions « pédagoludiques » entrecroisent création
scientifique et recherche artistique.

© J.C.S

VIVO !
ENTREZ DANS LA SCIENCE,
ENTREZ EN NATURE !
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Laissée comme un squelette de pierre par
un incendie accidentel en 2013, la tour de la
Pelote a retrouvé sa superbe fin 2017 après un
long travail de restauration. Grâce à la Ville de
Besançon, à la DRAC et à la Région, d’importants
moyens ont en effet permis de lui rendre l’aspect
qu’elle avait à l’époque de Vauban. Construit
au milieu du XVe siècle sous le règne de
Charles Quint, cet édifice unique, silhouette forte
du quai de Strasbourg, a été intégré fin XVIIe au
système de fortifications de l’architecte militaire.
Réalisée à l’identique, selon des méthodes et des
techniques traditionnelles, sa rénovation vaut à
la Ville de Besançon le prix départemental 2018
des Rubans du Patrimoine qui récompense les
communes pour la mise en valeur ou la remise
en état de leur patrimoine bâti. Belle distinction
pour une authentique réussite.

LES SAMEDIS PIÉTONS
EN 2018 C’EST :

8
590

RENDEZVOUS

LES SAMEDIS PIÉTONS

LES COMMERÇANTS
VOUS RENDENT GAGNANTS !
VOS ACHATS RÉCOMPENSÉS PAR DES CHÈQUES CADEAUX

CARTES DE FIDÉLITÉ
ENREGISTRÉES

83

COMMERÇANTS
PARTENAIRES

919

CONSOMMATEURS
RÉCOMPENSÉS

23 790 €
DE CHÈQUES
CADEAU DISTRIBUÉS

DES ANIMATIONS
TOUT PUBLIC

3
4
5

PARKINGS GRATUITS

BATTANT, GARE D’EAU,
RODIA

PARKINGS - 50 %

MARCHÉ BEAUX-ARTS,
CUSENIER, PASSAGES PASTEUR, CHAMARS

PARKINGS RELAIS
GRATUITS ET TICKETS
JOURNÉE OFFERTS

À TOUS LES OCCUPANTS
DE LA VOITURE
(dans la limite de 7 personnes)

LES PROCHAINS
SAMEDIS PIÉTONS :
•
•
•
•

SAMEDI
SAMEDI
SAMEDI
SAMEDI

8 SEPTEMBRE
13 OCTOBRE
10 NOVEMBRE
8 DÉCEMBRE

Flânez dans la plus grande galerie commerciale à ciel ouvert de la région
pour profiter d’offres et de conseils de qualité, tout en découvrant ou
redécouvrant le patrimoine historique et architectural d’un centre-ville
rendu aux piétons !

PROFITEZ
LE BON PLAN DES COMMERÇANTS PARTENAIRES

BÉNÉFICIEZ IMMÉDIATEMENT
DES CHÈQUES BEZAC KDO,
À RETIRER PLACE DU HUIT SEPTEMBRE,
EN FONCTION DU MONTANT TOTAL
DE VOS ACHATS CUMULÉS !

De 75 € à 149 € d’achats :
10 € offerts*
De 150 € à 299 € d’achats :
20 € offerts*
Plus de 300 € d’achats :
30 € offerts*
Au-delà de 600 € d’achats :
50 € offerts*

NOUVEAUTÉ
2018 :
Un jeton FreePass
offert à partir de
50 € d’achats

* en bezac kdo

Offre limitée aux 300 premiers clients se présentant à
l’espace Samedis Piétons Place du Huit Septembre.
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ÉCOQUARTIER VIOTTE :

CAP SUR 2019 !

© J.C.S

La première pierre du chantier de l’écoquartier
Viotte – portant sur une surface totale de 44 000 m² –
a été posée le 28 juin dernier. Et le projet sera
mené tambour battant, puisque dès fin 2019 deux
bâtiments conçus par l’architecte Brigitte Métra
accueilleront 850 agents des services de l’État sur
17 500 m². Un an plus tard, ils seront rejoints par
250 agents de la Région qui occuperont 6 000 m².
En complément à sa vocation tertiaire, l’écoquartier
accueillera 1 500 m² de commerces et de services,
ainsi que près de 240 logements. Articulé le
long des rues de la Viotte et Bruand, le projet
permettra aussi de conforter les liens entre la
Boucle et le pôle Viotte, mais aussi d’ouvrir ce
dernier vers le secteur au nord des voies SNCF.

© J.C.S

71e FESTIVAL
DE MUSIQUE
DE BESANÇON

Du 7 au 16 septembre, la trentaine de concerts du Festival international
de musique de Besançon Franche-Comté fera cette année encore le
bonheur des mélomanes, avec un programme « voyageur » qui visitera
les répertoires symphoniques russe, tchèque et français. Invités de cette
71e édition ? Des formations internationales prestigieuses dont le Prague
Philharmonia, l’Orchestre de chambre de Lausanne et l’Orchestre national
de France.

« TOUT BESANÇON BOUGE » :
DÉCOUVREZ LES BIENFAITS
DU « SPORT SANTÉ »
Pour célébrer l’obtention
des Jeux olympiques et
paralympiques « Paris 2024 »,
le ministère des Sports a créé
une grande Fête du sport, qui
sera reconduite chaque année
au mois de septembre. Dans
ce cadre, la Ville organise la
1re édition de « Tout Besançon
bouge », le 23 septembre,
à Chamars (9 h 30-17 h 30).
Ouverte à tous, cette fête
permettra en particulier aux
personnes éloignées de
toute pratique sportive de
découvrir les bienfaits d’une

contact@festival-besancon.com - 03 81 82 08 72
Tout le programme sur : www.festival-besancon.com
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Le festival c’est aussi…
La carte blanche à Éric Tanguy (12 septembre - 18 h - Kursaal), en résidence
au Festival, et sa rencontre avec Michel Onfray (14 septembre - 18 h - Cité des Arts)
Les After jazz du Pianos-bar (salle Proudhon, les 8,12,13,14 et 15 septembre
à 21 h et 23 h 30, accès libre)
Le programme jeune public (concerts pour + de 7 ans)
L’installation sonore et visuelle Immersion symphonique, et les projets
insolites Ørkestra #2 et Orpheus XXI–opus 2

activité physique – même
douce – pour la santé,
en étant conseillées par
des bénévoles de clubs
bisontins. Au programme :
course à pied, randonnée
pédestre, roller, trail, course
d’orientation, BMX, activités
nautiques, marche nordique,
gym poussette, tai chi, mur
d’escalade et bien plus
encore…
besancon.fr

PLUS D’INSPIRATION
PORTRAIT

MARLÈNE DEVILLEZ
REINE DU KAYAK FREESTYLE
L’ambassadrice outdoor de kayak freestyle est depuis cet été 1re de la Coupe du monde.
Cumulant un palmarès impressionnant – vice-championne du monde en titre, triple
championne d’Europe, 11 titres de championne de France –, Marlène Devillez visait au mois
d’août la médaille d’or aux championnats d’Europe de Bratislava (Slovaquie) (à l’heure où
nous mettons sous presse la compétition n’a pas eu lieu).

Comment vous est venue cette
passion pour le freestyle et désormais
pour le kayak extrême, où vous êtes
vice-championne d’Europe en titre ?

Le freestyle n’existait pas quand j’ai donné mes premiers
coups de pagaie, à 7 ans, au Voray CK, en Haute-Saône. À
15 ans, dès que j’ai vu des kayakistes faire des roues et des
saltos dans des énormes vagues avec leurs petits bateaux
(2,10 m)… ça m’a tout de suite attirée. J’ai fait mes premières
compétitions internationales en freestyle en 2008. L’extrême
est venu plus tard, car il s’agit de descendre des rivières très
pentues, jusqu’à 15-20 degrés. Et souvent encombrées de
rochers.

Et aujourd’hui, le terrain de sport
qu’est le Grand Besançon peut-il
vous contenter ?

Le Doubs est un formidable terrain de jeu quand il est en
crue et les kayakistes viennent du monde entier surfer la
Malate, très exigeante, puissante, énorme et terrifiante ! Je
suis fière d’être une « locale » et de leur faire découvrir mes
vagues ! Il y a aussi Deluz, la Scie à Clerval, Millenium à
Baume-les-Dames, des vagues mythiques situées sur le
Doubs et qui fonctionnent de 180 m3/s à 1 000 m3/s.

Comment conciliez-vous le kayak
à haut niveau et votre métier ?

Je suis hydrogéologue et j’ai pu revenir à Besançon en
2017 après sept ans en région parisienne. Mais ma vie
est rythmée par le kayak : je pars chaque week-end en
compétition et je prends mes congés pour les Mondiaux
ou les championnats d’Europe. En semaine, j’ai des
entraînements le matin et le soir après le travail. Je cours,
je fais de l’escalade et du kayak pour travailler le physique.
Besançon est un magnifique terrain de jeu outdoor où j’ai
trouvé mon équilibre sportif !
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GRAPILLONS
À TORPES !

© O.P.

Depuis plus de vingt-cinq ans, chaque automne,
le Comité des fêtes de Torpes organise le
1er dimanche de novembre la course de la
Grapille. Les 500 participants fidèles ou novices
courent au choix 7 ou 13 km sur des sentiers
forestiers et des chemins de campagne, avec
un petit « casse-pattes » de fin de parcours, la
fameuse grapille. Cette année, c’est le matin du
4 novembre que les « Grapilleurs » prendront
le départ, à 9 h 30. Le plus qui plaît bien aux
parents : les courses jeunes de l’après-midi !
Ces courses gratuites permettent aux petits
champions de courir, de concourir et surtout de
se surpasser. À l’arrivée, la récompense, c’est un
grand goûter pour tous.
Inscription sur www.sportif.com ou sur
www.course-grapille.org

MONTEZ À ABBANS !

SAPINETTE
DE NANCRAY

Toujours aussi drolatique et sympa, la Sapinette de
Nancray ! La 14e édition propose, comme de coutume, une
rando déguisée, de 12 ou 16 km selon la forme, et cinq
parcours VTT (11, 31, 39, 50 et 56 km). C’est du musée
des Maisons comtoises que, le dimanche 30 septembre,
les départs se feront en horaire libre, de 8 h à 10 h 30.
Les itinéraires traverseront Nancray, Bouclans, Champlive,
Osse, Vauchamp, Gennes, Chalèze et Montfaucon. Au
château de Montfaucon justement, les vététistes pourront
se ravitailler. Au retour de la course, à l’arrivée au musée,
l’association Vélo Loisirs de Nancray a prévu animations et
restauration, avec la traditionnelle Bourguiflette Géante !
Les inscriptions sont possibles à la brasserie Bière du
Doubs à Nancray le samedi 29 (10 h-12 h et 16 h-19 h),
avant sur le site lesportif.com, ou sur place le jour J.
www.velo-loisirs-nancray.fr
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Bonnes baskets et solide petit
déj’ de rigueur le dimanche
16 septembre pour les
participants au trail qu’organise
chaque année le Comité
d’animation d’Abbans-Dessus.
Rendez-vous sportif de rentrée,
« Les montées d’Abbans », ce
sont trois parcours de course
à pied (de 8, 14 et 25 km) par
Abbans-Dessus, Byans-surDoubs, Boussières, Quingey
et Lombard, avec cette
particularité qu’il y a pas mal
de dénivelé… Départs et
arrivées se font sur le terrain
de tennis d’Abbans-Dessus à
partir de 9 h 30.
© J.V

© E.E

Ce trail qui a trouvé son public passera
notamment par Byans-sur-Doubs et
Boussières le 3e week-end de septembre.
Présentation.
Pour ceux qui se préfèrent
marcheurs plutôt que coureurs,
une randonnée de 8 ou 14 km
est également au programme
de la matinée. Quant aux
enfants de maternelle et
de primaire, une course
découverte, récompense à la
clé, leur est consacrée l’aprèsmidi. Après l’effort, le réconfort,
avec repas en plein air, buvette
et tombola.
S’inscrire sur
le-sportif.com ou
www.trail25abbans.fr
ou sur place le jour J
dès 7h

PLUS D’INSPIRATION

BIENVENUE
AUX ÉTUDIANTS,
3E ÉDITION

Nouveaux ou anciens, tous les étudiants
sont attendus au campus de la Bouloie
et au centre-ville pour fêter cette rentrée
2018. Rendez-vous le 20 septembre pour
une journée conviviale faite par et pour
les étudiants, avec plus de dix heures
d’animations gratuites. Troc party, une
bourse d’échanges d’objets et matériels
variés à 11 h, à découvrir devant la BU
Proudhon, à la Bouloie ; Village étudiants à
14 h 30, un stand d’informations avec toutes
les associations et services proposés durant
l’année scolaire ; Crazy Run Campus, une
course d’obstacles en version colorée à
16 h 30 suivie d’une « vélorution » festive…
Et, dès 19 h, grande soirée concert avec de
nombreux artistes et Dj, qui enflammeront le
parc de la Gare d’Eau jusqu’à 1 h du matin.
© E.C

Plus d’informations :
http://actu.univ-fcomte.fr/

DU BITUME ET DES PLUMES,
UN FESTIVAL UN PEU FOU

© J.C.S

Pour sa 5e édition les 5, 6 et 7 octobre, le festival bisontin Du
Bitume et des Plumes prend du poil de la bête, amène à l’automne son petit grain de folie et de fantaisie ! Pas moins de
57 groupes de musique et compagnies de théâtre, de danse
ou de cirque – franc-comtois pour la plupart – vont se produire
du côté de Tarragnoz-Citadelle. Comme l’an passé, un chapiteau trônera à la Gare d’Eau, mais les spectacles, matches
d’impro et ateliers se dissémineront à la Citadelle ainsi que
dans des lieux du quartier libres d’accès, capables d’accueillir un public nombreux. Par exemple, à Tarragnoz, les « Proprioufs » accompagnent les spectateurs dans les cours du
quartier, et à l’Arsenal, le festival ouvre avec le collectif Hop
Hop Hop un espace dédié à l’anthropocène, nouvelle ère
géologique définie par l’action de l’Homme sur l’environnement. Pendant les 3 jours, la programmation est en continu, à
piocher sur place et sur le site festivalbitumeplumes.fr.

MONTFERRAND EN SCÈNE : PLUS DE 1 000 SPECTATEURS ATTENDUS
Que les amateurs de théâtre sortent
leur agenda : c’est le retour du festival
« Montferrand en scène » du 26 au
28 octobre. Avec deux spectacles le
vendredi soir, quatre le samedi et trois
le dimanche, il y en aura pour tous
les goûts. Comme chaque année, le
festival sera clos par la troupe lauréate
du prix du public, remis lors de l’édition
précédente. « L’an passé, le prix a
été décerné à la compagnie Kéole,
explique Brigitte Téjon, 1ère adjointe

de Montferrand. Cette année encore,
nous accueillerons des troupes venues
de toute la France, ravies de venir, car
elles vivent un moment de partage et de
convivialité authentique avec le public. »
Et la sélection promet de couvrir un
large spectre, depuis la comédie
jusqu’au contemporain. Les pièces se
jouant la plupart du temps à guichet
fermé, pensez à arriver tôt à la salle des
fêtes. Entrée : 5 € par spectacle ou un
pass global de 15 €.
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DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

VENDREDI 21 SEPTEMBRE

Osselle-Routelle
VIDE-GRENIERS

Chalezeule
NETTOYONS LA NATURE

De 6 h à 18 h le long
de Grande Rue
Buvette et petite restauration
sont prévues.

De 15 h 30 à 17 h 30 à l’école
Opération nettoyage
du village
Information : 03 81 51 59 92

Information : 06 36 84 35 89

MERCREDI 5 SEPTEMBRE
Gennes
FORUM DES
INSCRIPTIONS
CULTURELLES
ET SPORTIVES
De 16 h 30 à 20 h 30 à la
salle polyvalente de Gennes
Information : 06 88 55 51 56

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
Chalezeule
ATELIER MONTESSORI
RAM EST BISONTIN
De 9 h 30 à 11 h à la
Maison Commune

Information : 03 81 57 81 44

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Pelousey
THÉÂTRE
Salle Saint Martin
Représentation de la troupe
« Le Caméléon », pièce
« Réglements de conte »
Information : 07 81 24 15 18

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Mamirolle
CONCERT
« JOËL CHANTE BREL »
À 15 h à la salle des
fêtes de Mamirolle
Entrée adulte 10 euros
et gratuit pour les
moins de 15 ans

Information : 07 81 39 66 84

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Novillars
NOVILLARS EN FÊTE
De 10 h à 22 h au
parc de Novillars

Information : 06 31 91 00 83

DU 10 AU 24 SEPTEMBRE
Montferrand-le-Château
EXPOSITION : FEMMES
LA MOITIÉ DU MONDE
À la bibliothèque de
Montferrand-le-Château

Information : 03 81 56 52 56

DU 14 AU 19 SEPTEMBRE
Saint-Vit
EXPO PHOTOS
LA CIVILISATION
DES CLAIRIÈRES
Halle aux Arts
Vendredi, samedi, dimanche,
mardi 14 h-19 h, mercredi
14 h-18 h (fermé lundi 17/09)
Information : 06 03 65 31 07

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Pirey
COURSE À PIED
Course Ins’Pirey pour
enfants et adultes à partir
de 9 h 30 rue du Stade.

Information : 06 79 46 16 81
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DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Fontain
VIDE-GRENIERS

DE VERTES SORTIES-DÉCOUVERTES
En compagnie de spécialistes, trois sortiesdécouvertes gratuites et en pleine nature sont
proposées cette rentrée, dans le cadre de la Charte
paysagère des collines de la vallée du Doubs. Balade
au fil de l’eau le 8 septembre (9 h 30-12 h) à Chalèze,
pour apprécier son rôle économique, touristique et
paysager (réservations à l’AUDAB au 03 81 21 33
00). Deux sorties « oiseaux » sont programmées par
la LPO, en matinée (9 h 30-12 h) : le 22 septembre
à Avanne-Aveney, entre prairies, forêts et bord de
ruisseau, où la diversité de milieux abrite autant
d’espèces à plumes… mais aussi le 13 octobre à
Torpes, pour écouter et observer avec un spécialiste,
les oiseaux typiques des communes de la vallée
du Doubs (réservations LPO au 03 81 50 43 10).

DU 13 AU 21 OCTOBRE

SAMEDI 27 OCTOBRE

Saint-Vit
EXPO PHOTO
SUR LE SPORT

Gennes
ATELIER CUISINE

Halle aux Arts
Mardi et vendredi 14 h-19 h,
mercredi et samedi
10 h-12 h / 14 h-17 h,
dimanche 14 h 30-18 h
Information : 06 03 65 31 07

SAMEDI 20 OCTOBRE

De 8 h à 17 h, rue du Stade

Gennes
ATELIER SCRAPBOOKING

MERCREDI 3 OCTOBRE

De 13 h 30 à 17 h 30
à la salle de la cantine
vers l’église

Information : 03 81 57 29 65

Chalezeule
LUDOTHÈQUE LA TOUPIE
De 15 h 30 à 17 h 30 à
la maison commune
Jeux et jouets libres d’accès
Information : 03 81 51 59 92

MERCREDI 3 OCTOBRE
Chalezeule
FILM PIEDS SUR TERRE
À 20 h 30 À la Maison
Commune

Information : 03 81 61 01 34

DIMANCHE 7 OCTOBRE
Chalezeule
FÊTE DES SORCIÈRES
De 16 h 30 à 21 h
aux fours à chaux
Grand rassemblement
de tous les magiciens
et sorcières du village…
et des environs

Information : 06 72 88 20 29

De 13 h 30 à 17 h 30
à la salle de la cantine
vers l’église

Information : 06 80 44 18 81

DIMANCHE 28 OCTOBRE
Thise
REPAS DANSANT
À 20 h à la salle des fêtes

Information : 03 81 61 01 91

Information : 06 31 58 03 59

COLLECTES DE SANG

organisées dans
le Grand Besançon
en septembre et octobre 2018

• Samedi 22/09
LES AUXONS École
Intercommunale 55 rue
Maupommier 9 h-12 h 30
• Jeudi 27/09 BESANÇON
Grand Kursaal Place Granvelle
15 h 30-19 h 30
• Jeudi 27/09 BESANÇON
Grand Kursaal Place Granvelle
10 h-14 h
• Vendredi 28/09
CHALEZEULE Maison
commune 1 rue du Clos
16 h-19 h 30
• Lundi 15/10 SAINT-VIT
Salle des Fêtes

Promenade des Planches
16 h - 20 h
• Lundi 15/10 PUGEY
Maison du Temps libre Les
Grands Prés 17 h 15-19 h 30
• Samedi 20/10 DEVECEY
Maison Develcoise 1 rue
des Artisans 9 h-12 h 30
• Lundi 29/10 SAONE
Espace du Marais Rue du Lac
16 h-19 h 30
• Mardi 30/10
MONTFERRAND LE
CHATEAU Salle des
Associations 45 rue de
Besançon 16 h 30-20 h

PLUS D’INSPIRATION

Marché de Gennes,
QUE DU PLAISIR !

MARCHÉS
DE PRODUCTEURS
DU GRAND BESANÇON

D

es légumes de Binges (21)
et d’Amagney, de la viande
de Fontain, des fromages de
Dammartin et de Nancray,
des pains de Saône, des
huiles de Germigney, du veau de
lait de Foucherans, des poissons de
Bonnevaux, des confitures de Pirey,
des conserves de Gy, des terrines
de Voillans, des œufs de Charmoille,
des escargots de Rancenay, des
champignons de Saône, des miels
de Vyt-lès-Belvoir, des chocolats
de Gonsans… Difficile de faire plus
authentiquement régional, de mieux
promouvoir l’agriculture périurbaine et
les circuits courts, les produits de saison
et le talent des producteurs ! Bienvenue
au marché de Gennes, chaque
2e vendredi du mois, qui vous invite à
venir fêter ses 10 ans le 14 septembre
(17 h 30-21 h 30) avec un programme

Venez déguster les produits locaux,
directement du producteur
au consommateur :
• Pugey : tous les samedis
de 8 h à 12 h
• Morre : 2e et 4e samedis
du mois de 8 h à 12 h
• Gennes : 2e vendredi du mois
de 17 h 30 à 22 h
• Les Auxons : tous les dimanches
matin de 9 h à 12 h
• Thise : 1er samedi du mois
de 8 h 30 à 12 h
• Roche-lez-Beaupré : 3e samedi
du mois de 8 h 30 à 12 h
• Vaire : dernier vendredi du mois
(Tuilerie) à partir de 17 h 30.
anniversaire original, plein de saveurs
et de surprises.

Téléchargez la brochure
des producteurs locaux sur

www.grandbesancon.fr

En savoir plus sur
www.facebook.com/marchegennes
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PLUS D’EXPRESSION
ESPACE D’EXPRESSION LIBRE DES ÉLUS COMMUNAUTAIRES
Plus Grand Besançon ouvre ses colonnes aux élus des différents secteurs géographiques de l’agglomération.
Les textes sont publiés sous la seule responsablilité des signataires.

À LA PÉRIPHÉRIE
DAME BLANCHE Destination communauté urbaine…
La perte, par la ville de Besançon, de son statut
de capitale régionale, offre l’opportunité à notre
agglomération de passer en Communauté
Urbaine à titre dérogatoire. Cette opportunité,
les élus communautaires l’ont saisie le 29 juin
en votant à une écrasante majorité le transfert
de la compétence « voirie » ouvrant ainsi la voie
à ce passage. Il reste toutefois à nos conseils
municipaux la volonté de transformer l’essai.
Choix cornélien pour des communes en difficulté,
et ce malgré la prise en compte d’une soutenabilité

acceptable. Bien que ce nouveau statut réduise
encore le rôle de nos communes, l’enjeu est de
taille. Il nous appartient de construire un territoire
intercommunal en phase avec la réalité de notre
bassin de vie et d’emploi offrant des services
en adéquation aux besoins et attentes de nos
administrés. Un territoire fort d’une identité qui se
doit de consolider, au sein de la grande région
voire au plan national, le positionnement et la
visibilité de notre EPCI et d’une ville dont on ne
saurait oublier qu’elle est riche d’histoire et d’un

patrimoine remarquable. Alors faisons en sorte
que la capitale régionale d’hier joue sa partition
dans l’aménagement du territoire de demain,
entre autres pour l’attractivité de nos communes
périphériques.

Gilles ORY
Conseiller communautaire délégué
du Grand Besançon
Maire de Bonnay

SECTEUR OUEST Tout faire pour un Grand Besançon dynamique !
Nous le savons tous, la réorganisation territoriale
en grandes régions n’est pas favorable aux
agglomérations qui ont perdu leur statut à la fois
de Préfecture de Région et de capitale régionale.
C’est le cas du Grand Besançon. Aussi, nous
devons redoubler de volonté, d’ambitions
et d’actions pour notre territoire. Telle est la
dynamique du Grand Besançon, portée par ses
élus pour « faire rayonner le territoire grand bisontin
et y faire prospérer une puissante dynamique de

développement ». Et nous ne délaisserons aucun
levier pour y parvenir. Pour expliciter le sens de
notre stratégie, nous avons conçu un nouveau
projet de territoire « Action Grand Besançon » ! Et
nous agissons de multiples façons pour afficher
et promouvoir une identité territoriale fédératrice
forte. Voilà tout un faisceau d’éléments participant
concrètement à la mue du Grand Besançon. Le
29 juin, le Conseil communautaire, dans une
quasi-unanimité, a voté en faveur du transfert de

nouvelles compétences ; notre responsabilité de
communes, par le vote des conseils municipaux,
c’est de confirmer ce passage nécessaire vers
la communauté urbaine. Tous ensemble, dans
la cohésion et solidairement, soyons déterminés
à gagner !

Gabriel BAULIEU
Maire de Serre-les-Sapins
Vice-président du Grand Besançon

SECTEUR PLATEAU
À l’heure où nous mettons sous presse nous n’avons pas reçu la tribune du secteur « Plateau »

SECTEUR SUD OUEST Gestion des déchets : poursuivons les efforts !
Les résultats de la collecte et du traitement des
déchets de l’année 2017 confirment positivement
les orientations de la redevance incitative et on
peut s’en féliciter. Toutefois, à l’analyse des
chiffres, il apparaît une efficacité probante dans
les communes de la périphérie par rapport à la
ville-centre, caractérisée par un habitat dense
et vertical. Dans ce dernier milieu, l’application
vertueuse de la gestion des déchets et des
ordures ménagères s’avère difficile compte

tenu du caractère collectif, de l’inadaptation des
locaux de stockage, ou de la diversité culturelle.
Il y a nécessité de renforcer davantage le travail
d’information et d’accompagnement, de mener
une réflexion pour mieux adapter, sécuriser
et assurer l’accessibilité des locaux dédiés.
Il sera également nécessaire de répondre à
des demandes récurrentes d’enlèvement des
encombrants, notamment en ville, vers les
déchetteries. Rappelons que tous les habitants

payent une redevance égale de gestion des
déchetteries, intégrée dans la facturation. Tout
ce travail est nécessaire et urgent pour plus
d’équité et pour améliorer l’ensemble du service
de traitement et d’élimination des déchets.

Fançois LOPEZ
Vice-président du Grand Besançon
Maire de Grandfontaine

VAL SAINT VITOIS La Culture décentralisée, fabuleux outil de partage communautaire
L’intégration de Saint-Vit dans l’agglomération
du Grand Besançon a facilité la mise en œuvre
d’une programmation culturelle d’excellence
sur la cité saint-vitoise et sa périphérie. Ainsi
les habitants ont pu bénéficier tout au long de
l’année d’événements culturels de tous ordres,
dont certains sous tutelle ou cofinancés par le
Grand Besançon, comme le Festival de Caves
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avec deux représentations, Orgue en ville avec un
concert en son église, le Mardi des Rives, moment
attendu de l’été sur un site d’exception, Back to
the trees dans la forêt du Bois d’Ambre symbole
de la cité gallo-romaine qui se profile pour une
nouvelle édition en 2019, la promotion d’un ou
deux concerts par la Rodia pendant ses travaux
d’extension. Unique, cet ensemble s’ajoute à la

programmation d’autres moments artistiques non
moins riches, occasionnant ainsi une offre que
chaque administré est en droit d’attendre d’une
collectivité qui a l’ambition de l’ouverture. Comme
souvent, la Culture apaise nos tensions, laissonsnous aller à l’Essentiel.

Pascal Herrmann
Adjoint au maire de Saint-Vit

PLUS D’EXPRESSION
VILLE DE BESANÇON
MAJORITÉ MUNICIPALE

De l’outdoor à l’écotourisme

Les Agendas d’Accessibilité Programmée, les fameux Ad’AP, ont été mis en place en 2015 pour la
ville de Besançon, le CCAS et l’Agglomération. Ces agendas permettent la planification des travaux
de voirie, de transport et des bâtiments municipaux et d’agglomération afin de rendre accessible nos
communes. Les durées pour réaliser les travaux, fixées par l’État, sont : de 3 ans pour le réseau de
transport et les communes possédant moins de 50 Établissements Recevant du Public (ERP) ; de
9 ans, trois périodes de 3 ans, pour les communes possédant plus de 50 ERP. Nous sommes en 2018,
nous arrivons donc à la fin de la première période de 3 ans. Il est temps de faire un bilan.

L’outdoor est un projet territorial qui proposera
une double perspective à chacun des habitants
et des visiteurs : le bien-être et le dépassement
de soi. Au-delà de ces deux atouts, sa force
est de pouvoir entraîner tant la ruralité que
l’urbanité de notre agglomération dans un projet
d’écotourisme. À pied, à cheval, à vélo…, dans
la forêt, la prairie, les villes et villages, au bord de
la rivière ou sur la roche nue, au sommet comme
dans la vallée, toutes les situations existent dans
le Grand Besançon. Le sport nature est dans
la culture locale. Il est désormais indispensable
d’offrir les équipements, les produits et la qualité
de vie pour que de l’outdoor nous passions à
l’écotourisme. Lors d’un trail, toute la famille
ne le fait pas forcément, elle peut seulement
accompagner l’un de ses membres et aimera
trouver le loisir, l’hébergement, la nourriture,
la culture en écho à la nature et ses bienfaits.
Outdoor et cocooning pourrait être notre
territoire.

Des experts d’usage très utiles pour nous « Ad’APter »

Avant de rentrer dans les détails, permettez-moi de présenter ici mes plus chaleureux et sincères
remerciements au groupe d’experts d’usage. Ce groupe constitué d’un représentant de chaque type
de handicap (visuel, auditif, moteur, mental et psychique) travaille en parfaite harmonie avec les services
de la Ville et de l’agglomération. Ce dialogue constant entre eux permet de résoudre rapidement
et sereinement beaucoup de problèmes et de difficultés. C’est un honneur d’échanger avec lui.
Tous les arrêts de bus de l’agglomération ont été testés avec le groupe d’experts d’usage. Ce travail a
permis de modifier au mieux ces arrêts. Pour les lignes principales de la ville, ils sont majoritairement
accessibles. Les communes de l’agglomération sont équipées d’un arrêt complétement accessible.
Les bus seront eux tous accessibles d’ici 2021, le temps de remplacer les anciens. Les services de
voirie ne cessent d’améliorer le déplacement à l’intérieur de nos communes avec des trottoirs adaptés
mais également le stationnement en augmentant le nombre de places disponibles. Enfin, les services
des bâtiments rendent accessibles les établissements pour un meilleur confort d’usage pour tous. À
titre d’anecdote, un échange fructueux a eu lieu entre services, architecte et groupe d’experts pour
rendre le musée des Beaux-Arts accessible. Vous pourrez le découvrir au mois de novembre…
Nous travaillons ensemble, élu-e-s, services et usagers, pour rendre notre territoire inclusif. Il nous
reste beaucoup de réalisations à accomplir mais le dialogue engagé avec les experts nous porte.
Renforçons-le !

Anne Vignot
Conseillère communautaire
du Grand Besançon

Yannick POUJET
Conseiller communautaire du Grand Besançon

OPPOSITION MUNICIPALE

Les fractures se creusent, la facture s’alourdit
À l’heure où j’écris cette tribune (25 juillet pour impératif de fabrication du magazine), la
fracture se creuse entre les Français et le sommet de l’État. E. Macron et son gouvernement
ne comprennent pas les territoires, ils sont déconnectés du pays, de la vraie vie. Le pouvoir
d’achat des Français est sérieusement amputé : baisse de la prestation d’accueil du jeune
enfant, baisse des aides au logement (APL), hausse des prix du tabac et des carburants,
suppression de la prime pour l’achat d’un vélo à assistance électrique, augmentation des
tarifs réglementés du gaz, augmentation des taxes sur le fioul, hausse du forfait hospitalier.
Dans le même temps les dépenses publiques n’ont cessé d’augmenter. Avec le prélèvement
à la source, les Français vont découvrir l’écart entre ce qu’ils paient comme impôts et
les gaspillages liés à l’absence de véritable réforme pour lutter contre le déficit public
et la réduction de la dette. E. Macron est aussi coupé des élus locaux dans une volonté
de recentralisation ; il réduit leur rôle et la libre administration des collectivités. Ce sont
les maires des petites communes qui en souffrent le plus. Ce dont nous avons besoin
c’est d’une décentralisation qui comprenne le lien indissoluble liant les élus locaux et leurs
concitoyens et qui s’opère dans un dialogue équilibré. C’est une exigence républicaine :
un effort équitablement réparti entre l’État et les collectivités. Et c’est la garantie de la
cohésion sociale.

Jacques GROSPERRIN
Conseiller communautaire du Grand Besançon
Sénateur du Doubs

« MoDem : une voix centriste,
exigeante et ambitieuse en
faveur du Grand Besançon »
Pour maintenir notre qualité de vie et développer
l’attractivité de notre agglomération, les élus MoDem
ont porté lors de l’élaboration du projet de territoire
les exigences suivantes :
1. Affirmer la place centrale régionale de Besançon
et afficher un haut niveau d’ambition permettant de
conserver les centres de décisions administratifs et
les pôles d’excellence (siège de l’université, unités de
formation et de recherche, CHRU…).
2. S’affirmer comme un territoire d’innovation au fort
potentiel économique.
3. Penser l’agglomération pour les futures générations en préparant le Grand Besançon à la transition
écologique et la révolution numérique.
4. Conserver la place centrale des communes, développer la proximité avec les habitants ou les divers
acteurs et respecter la spécificité rural/urbain.
5. Apporter une culture de l’évaluation pour plus
d’efficacité.
Merci aux contributeurs et au Vice-Président JeanPaul Michaud d’avoir porté nos exigences en faveur
d’un territoire dynamique où il ferait bon grandir,
étudier, entreprendre, s’engager ou vieillir.

Laurent CROIZIER
Conseiller communautaire
du Grand Besançon
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PLUS PRATIQUE

SAMU :
03 81 21 40 00 ou 15
POLICE :
03 81 21 11 22 ou 17
POMPIERS : 18
GENDARMERIE :
03 81 81 32 23

URGENCE SANS-ABRI : 115
URGENCES HOSPITALIÈRES
Pour solliciter une intervention
médicale d’urgence ou se
rendre au CHU Jean Minjoz
Bd Fleming : 15

Centre de soins
en addictologie
CENTRE DE SOINS,
D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE PRÉVENTION EN
ADDICTOLOGIE (CSAPA) :
03 81 81 03 57

SOLIDARITÉ FEMMES /
VIOLENCES CONJUGALES :
03 81 81 03 90

• Besançon (25000) :
03 81 61 50 50
• Beure (25720) :
03 81 52 61 30
• Bonnay (25870) :
03 81 57 80 06

• Boussières (25320) :
03 81 56 54 90

Conciliateur de justice :
03 81 61 50 58

• Braillans (25640) :
03 81 57 93 30

ENFANCE MALTRAITÉE : 119

• Busy (25320) :
03 81 57 27 86

ENFANCE MALTRAITÉE
ET ABUS SEXUELS :
03 81 21 81 43 –
03 81 21 81 44

• Byans-sur-Doubs (25320) :
03 81 63 61 66

ANTENNE ENFANCE ADO :
03 81 25 81 19

• Chalèze (25220) :
03 81 61 19 03
• Chalezeule (25220) :
03 81 61 04 63

Consultation gratuite

ALLÔ MALTRAITANCE
PERSONNES ÂGÉES
ET HANDICAPÉES :
39 77 ou 0800 00 83 75

MÉDECINS DE GARDE
BESANÇON : 36 34

MAISON DES SENIORS :
03 81 41 22 04

MÉDECINS DE GARDE
FRANCHE-COMTÉ : 39 66

SERVICE D’ACCUEIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL : 03 81 41 22 60

URGENCES PERSONNES
SOURDES ET
MALENTENDANTES : 114
SOS MÉDECINS :
08 26 88 24 24

PHARMACIENS DE SERVICE
32 37
SIDA INFOS SERVICE :
0 800 840 800

 rgences
U
pharmaceutiques
32 37

www.3237.fr
CENTRE ANTI-POISON
• Besançon SAMU : 15
• Lyon : 04 72 11 69 11
TRANSFUSION SANGUINE
03 81 61 56 15
TRANSPORT SANITAIRE
D’URGENCE
(ATSU) : 03 81 52 12 12
CENTRE ANTI-RABIQUE
03 81 21 82 09
VÉTÉRINAIRE DE GARDE
Appeler son vétérinaire traitant
Week-ends et jours fériés

SOS AMITIÉ :
03 81 52 17 17
LIGNE BLEUE 25 :
03 81 25 82 58
AIDE AUX VICTIMES
D’INFRACTION :
03 81 83 03 19
LE DÉFENSEUR
DES DROITS :
09 69 39 00 00
CENTRE D’INFORMATION
SUR LES DROITS DES
FEMMES ET DES FAMILLES
(CIDFF) : 03 81 25 66 69
LA PORTE OUVERTE
(solitude, mal-être,
désarroi…) : 03 81 81 03 04
L’AUTRE CERCLE
(Lutte contre l’homophobie) :
06 89 02 17 43
L’administration
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DU GRAND BESANÇON :
03 81 87 88 89

• Champagney (25170) :
03 81 59 92 00
• Champoux (25640) :
03 81 62 54 85
• Champvansles-Moulins (25170) :
03 81 59 94 04
• Châtillon-le-Duc (25870) :
03 81 58 86 55
• Chaucenne (25170) :
03 81 55 03 30
• Chemaudin et
Vaux (25320) :
03 81 58 54 85
• La Chevillotte (25660) :
03 81 55 76 88
• Chevroz (25870) :
03 81 56 90 31
• Cussey-sur-l’Ognon
(25870) : 03 81 57 78 62
• Dannemarie-sur-Crète
(25410) : 03 81 58 51 93
• Deluz (25960) :
03 81 55 52 29
• Devecey (25870) :
03 81 56 83 63
• École-Valentin (25480) :
03 81 53 70 56

Mairies

• Fontain (25660) :
03 81 57 29 65

CROIX D’OR DU
DOUBS ALCOOL

• Amagney (25220) :
03 81 55 65 04

• Franois (25770) :
03 81 48 20 90

ASSISTANCE :
03 81 50 03 40

• Arguel (25720) :
03 81 57 36 25

• Geneuille (25870) :
03 81 57 71 51

Répondeur 24 h/24
DROGUE INFOS SERVICE :
0 800 231 313

• Audeux (25170) :
03 81 60 20 77

• Gennes (25660) :
03 81 55 75 32

• Avanne-Aveney (25720) :
03 81 41 11 30

• Grandfontaine (25320) :
03 81 58 56 57

SOS ALCOOL :
06 58 86 45 23

SOLEA : 03 81 83 03 32

• Larnod (25720) :
03 81 57 29 37
• La Vèze (25660) :
03 81 61 98 99
• Le Gratteris (25660) :
03 81 55 81 38
• Les Auxons (25870) :
03 81 58 72 69
• Mamirolle (25620)
03 81 55 71 50
• Marchaux-Chaudefontaine
(25640) : 03 81 57 97 55.
• Mazerolles-leSalin (25170) :
03 81 58 50 05
• Mérey-Vieilley (25870) :
03 81 57 87 51
• Miserey-Salines (25480) :
03 81 58 76 76
• Montfaucon (25660) :
03 81 81 45 71
• Montferrandle-Château (25320) :
03 81 56 52 09
• Morre (25660) :
03 81 81 25 27
• Nancray (25360) :
03 81 55 21 66
• Noironte (25170) :
03 81 55 06 27
• Novillars (25220) :
03 81 55 60 45
• Osselle-Routelle (25320) :
03 81 63 61 40
• Palise (25870) :
03 81 57 83 51
• Pelousey (25170) :
03 81 58 05 16
• Pirey (25480) :
03 81 50 63 00
• Pouilley-Français 25410) :
03 81 87 56 63
• Pouilley-les-Vignes
(25115) : 03 81 55 40 31
• Pugey (25720) :
03 81 57 27 94
• Rancenay (25320) :
03 81 52 38 96
• Roche-lez-Beaupré
(25220) : 03 81 60 52 99
• Roset-Fluans (25410) :
03 81 87 51 98
• Saint-Vit (25410) :
03 81 87 40 40
• Saône (25660) :
03 81 55 71 31
• Serre-les-Sapins (25770) :
03 81 59 06 11
• Tallenay (25870) :
03 81 58 85 77

• Thise (25220) :
03 81 61 07 33
• Thoraise (25320) :
03 81 56 61 64
• Torpes (25320) :
03 81 58 65 61
• Vaire (25220) :
03 81 55 67 81
• Velesmes-Essarts (25410) :
03 81 58 55 01
• Venise (25870) :
03 81 57 89 45
• Vieilley (25870) :
03 81 57 81 63
• Villars-Saint-Georges
(25410) : 03 81 63 72 93
• Vorges-les-Pins (25320) :
03 81 57 30 28
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
03 81 25 81 25
HÔTEL DE RÉGION
03 81 61 61 61
PRÉFECTURE
03 81 25 10 00
ALLÔ SERVICE
PUBLIC : 39 39
MÉTÉO : 0 899 701 920
HORLOGE PARLANTE :
36 99
Les transports

SNCF gares Viotte
et Les Auxons : 36 35
GINKO : 0 825 00 22 44
INFORMATIONS ROUTIÈRES
0 800 100 200 (24 h/24)
Les dépannages
GDF : (24 h/24)
0 810 433 125
ERDF : (24 h/24)
09 72 67 50 25
Les déchetteries du SYBERT
• Besançon-Tilleroyes :
03 81 41 33 44
• Devecey : 03 81 56 82 32
• Marchaux : 03 81 62 56 49
• Pirey : 03 81 88 74 08
• Saint-Vit : 03 81 87 54 35
• Saône : 03 81 55 80 60
• Thise-Les Andiers :
03 81 40 09 42
• Thoraise : 03 81 56 51 05
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